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Parcours certifiant "Traduction opérationnelle des
axes stratégiques de l’entreprise"
Bloc de compétences d'un titre RNCP
Titre RNCP de 11 jours
Réf : ZUY - Prix 2022 : 5 100€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Ce parcours de formation représente le premier bloc de compétences constituant le titre
certifié de niveau 6 (bac+3) "Responsable d'unité opérationnelle" reconnu par l'État.
L'ensemble de ces formations vous permet de concevoir et de mettre en œuvre une
stratégie commerciale, de réaliser une veille concurrentielle et de cerner les évolutions
récentes du webmarketing. Vous apprenez également les bases de la comptabilité et de
la finance d'entreprise ainsi que les fondamentaux des achats.

PARTICIPANTS
Responsables commerciaux ou
marketing, managers commerciaux,
chefs de marché, responsables de
centre de profit.

PRÉREQUIS
Être titulaire d'un bac+2 validé ou
d'un titre niveau 5. Si ce n'est pas le
cas, être titulaire d'un niveau 4 et
3 ans d'expérience, sous réserve de
la validation du dossier VAP par le
certificateur.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- Concevoir et optimiser sa stratégie commerciale (Réf. STC, 2 jours)
- Mettre en œuvre une veille concurrentielle efficace (Réf. VCU, 2 jours)
- Intégrer les dernières tendances marketing dans sa stratégie (Réf. ELL, 2 jours)
- Achats pour non-acheteurs (Réf. APA, 2 jours)
- Finance d'entreprise pour non-financiers (Réf. FNF, 2 jours)
- Certification "Traduction opérationnelle des axes stratégiques de l'entreprise" (Réf. ZYB,
1 jour)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Élaborer une stratégie commerciale

Mettre en œuvre une veille concurrentielle
efficace

Intégrer le marketing mobile à sa stratégie
globale

Identifier le besoin d'achat et construire un cahier
des charges

Analyser un bilan et un compte de résultats

CERTIFICATION
Chaque bloc de compétences est
validé via un examen écrit sous forme
d'étude de cas (cf. Réf : ZYB )

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 03/2022

1) Comprendre et analyser la démarche marketing stratégique
- Prendre en compte les objectifs de l'entreprise : activités, résultats, ressources,
organisation.
- Appréhender le diagnostic interne : forces/faiblesses.
- Utiliser les études de marché et l'étude de la concurrence.
- Consolider le diagnostic externe de son activité.
- Clarifier ou faire évoluer le positionnement concurrentiel.
- Déterminer une segmentation efficace grâce à l'étude des besoins et des motivations.
Exercice : Réalisation d'un SWOT et utilisation d'un outil d'aide à la décision.

2) Élaborer sa stratégie et son plan d'action commercial (PAC)
- Définir ses choix stratégiques en fonction des ressources humaines et financières.
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- Intégrer les composantes du mix marketing : offre produits/services, prix, réseau de
distribution, communication.
- Fixer les objectifs collectifs et les règles de répartition des objectifs individuels.
- Construire son plan d'action commercial : prospection, fidélisation, actions internes,
animation des commerciaux.
Travaux pratiques : Réalisation individuelle du mix marketing. Groupe de réflexion et session
créative pour développer les projets stratégiques. Construction par chaque participant de son
PAC.

3) Les outils documentaires de veille et la surveillance du web
- Les types d'informations web recherchées.
- Les modalités, les outils de collecte et d'analyse des contenus.
- La constitution du référentiel (sites web, blogs, forums).
- Les aspirateurs de sites, les logiciels de cartographie de l'information.
- Les logiciels spécialisés de veille globale.
- Les sociétés de piges.
- Les abonnements : presse, newsletters, flux RSS.
Exercice : Identification de sites Internet pouvant entrer dans la définition d'un référentiel
pour une entreprise.

4) Les nouvelles stratégies marketing
- L'essor de modèles de création de valeur déportés.
- Les bases du nouveau dialogue marque-consommateurs : ATAWAD, SoLoMo, ROPO.
- Le big data et les objets connectés au service de la stratégie et de l'expérience client.
- L'impression 3D et la consommation sur mesure.
- Les intrapreneurs et l'agilité.
Etude de cas : À partir d'un scénario donné, comprendre les nouveaux concepts marketing et
s'y familiariser.

5) Comprendre l'importance de la qualité des achats
- Cerner le rôle et les missions fondamentales des achats.
- Connaître la chaîne de valeur des achats.
- Comprendre la valeur ajoutée de l'acheteur.
- Détecter le potentiel de gains envisageables.
Exercice : En sous-groupes, les participants élaborent un tableau de création d'un processus
d'achat.

6) Examiner le bilan, reflet du patrimoine de l'entreprise
- Connaître la définition d'un bilan comptable.
- Comprendre la présentation et la structure d'un bilan.
- Savoir lire les informations à l'actif du bilan.
- Savoir lire les informations au passif du bilan.
- Déterminer la valeur patrimoniale de l'entreprise.
Exercice : Analyse d'un bilan : étude descriptive des postes du bilan.

7) Examiner le compte de résultats
- Connaître la définition d'un compte de résultats.
- Appréhender l'utilité d'un compte de résultats.
- Comprendre la présentation et la structure d'un compte de résultats.
- Découvrir les grandes masses du résultat.
- Analyser les sources d'enrichissement : les produits.
- Analyser les sources d'appauvrissement : les charges.
- Déterminer le solde du compte de résultats.
Exercice : Analyse d'un compte de résultat : étude descriptive des différentes masses du
résultat.



ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.com - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 3 / 3

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 01 déc.

2023 : 27 févr., 15 mai, 17 juil., 30
oct.


