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OBJECTIFS
.Assurer l'organisation et le bon fonctionnement d'une exploitation en gérant les moyens matériels et humains nécessaires

Taux de satisfaction : Données en cours de traitement |  Taux de réussite  : 97%

 Un diplôme construit à partir des référentiels métier du Groupe qui permet d'appréhender ses enjeux globaux et favorise les

synergiesDes enseignements déclinés en options propreté, eau et énergie

PROGRAMME

Axe 1 : Piloter la production et gérer les risques (1er semestre) - 220h (+35h en e-learning)
UE0 Adaptation modules à la carte
30h : 2 modules à choisir en fonction du parcours initial et des besoins : expression écrite, finance, techniques métier, anglais UE1 Gestion de la production
80h : règlementation métier, organisation du travail, process techniques, système de management intégré, qualité et normes UE2 Gestion des risques environnementaux et
humains
45h (+10h en e
learning) : prévention sécurité, risques sanitaires, réglementation environnementale UE3 Responsabilité sociétale des entreprises
25h (+15h en e
learning) : concept DD, DD/RSE appliqué à l'entreprise, enjeux territoriaux de développement durable UE4 Communication
40h (+10h en e
learning) : anglais, informatique/bureautique, communication écrite et orale

Axe 2 : Piloter l'activité et les équipes (2d semestre) - 310h (+10h en e-learning)
UE5 Gestion commerciale et contractuelle
45h : modèles contractuels et typologies de contrats, marketing des services, marché des services à l'environnement, relation commerciale clients privés et publics,
négociation et fidélisation UE6 Management des ressources humaines
75h (+10h en e
learning) : psychosociologie des organisations, relations collectives et individuelles UE7 Pilotage gestion financière
30h : suivi financier général, suivi financier analytique UE8 Pratique professionnelle
mémoire
10h UE9 Projet tutoré
150h

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
.Liste des matériel(s) et moyen(s) utilisé(s) : Tutorat organisé en entreprise, e-learning, enseignement en tronc commun et par option : eau, énergie, propreté
.Intervenant(s) H/F :  Enseignants universitaires .

PUBLICS H/F
Salariés du Groupe dans le cadre d'une évolution ou reconversion et nouveaux embauchés dont le projet professionnel correspond au diplôme
PRÉ-REQUIS
Diplôme de niveau bac + 2, ou obtention de la VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels), avec une expérience professionnelle d'au moins 3
ans
MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
stage terrain, séminaire d'intégration, séminaire d'étude, ateliers collaboratifs (projet tutoré, résolution de problème), mises en situation, pédagogie de
l’alternance

MODALITÉS D'ÉVALUATION
En conformité avec le réglement d'examen du référentiel institutionnel. Pas de validation partielle possible

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Obtention du diplôme

 DURÉE   78.57 jours (550 heures)  |  LIEU  Campus de Jouy le Moutier  |   |  COÛT PÉDAGOGIQUE :   Coût pédagogique nous consulter
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Le participant s'engage à fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation auquel il est inscrit. Il est contraint de signer en début et fin de journée de formation, la feuille de présence mise à
disposition.
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