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Prérequis (hors VAE)

Métiers visés

CDE FEDE FRANCE est un organisme de formation 
qui met en œuvre et développe des projets et des 
actions pédagogiques de la Fédération Européenne 
Des Ecoles FEDE.

Les programmes sont conçus par des chercheurs 
et des professionnels. Ils allient théorie, mise 
en pratique et situation de terrain en France et à 
l’international. Ils s’inscrivent dans la logique du 
processus de Bologne dans le respect du Système 
Européen de Transfert et d’Accumulation de Crédits 
(ECTS). Ils sont conformes aux standards de l’EEES 
(Espace Européen de l’Enseignement Supérieur).

CDE FEDE France dispose d’une plateforme de 
recherche dédiée aux Sciences de l’Education, 
à la problématique de la professionnalisation 
et à l’anticipation des nouveaux métiers. Avec 
un déploiement sur le périmètre européen, elle 
développe des réflexions avec un collège de 
chercheurs internationaux.
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Manager des organisations
Certification professionnelle enregistrée au Répertoire national de la certification professionnelle 

Pour tout renseignement : mailbox@fede.education
Liste des organismes de formation habilités à former : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35280/

CENTRE EUROPEEN DES EXAMENS – FEDERATION EUROPEENNE DES ECOLES FRANCE 
9 quai Tilsitt – CS 60216 – 69288 Lyon Cedex 02 – France
Association Loi 1901 – Siret : 814 257 960 00025
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691479169. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Dans un contexte concurrentiel où la mondialisation et 
la transformation digitale bouleversent les sphères de 
notre société, les organisations font face à de 
nombreux défis qui nécessitent plus de flexibilité et 
une évolution des pratiques managériales afin de 
s’adapter à un marché en perpétuelle mutation. 

Le/La Manager des organisations contribue à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de 
son entreprise en matière de développement 
commercial, marketing, financier et structurel en 
tenant compte des ressources et de l’écosystème 
économique. Il/Elle intervient notamment dans les 
processus de changements organisationnels et 
managériaux (humains, démarche qualité, …) selon les 
finalités attendues.  

Le/La Manager des organisations exerce dans tous 
les secteurs d’activités. Ce métier renvoie notamment 
aux dirigeants(es) de grands groupes et à ceux qui 
travaillent seuls, en passant par l’ensemble des 
nuances d’entrepreneurs à la tête de TPE, de 
microentreprises, d'association ou de PME ou 
d’Entreprise de Taille Intermédiaire.   

Nomenclature du niveau de qualification : 
Niveau 7 (Cadre)

Code CPF : 331794
Code NSF : 
310 : Spécialités plurivalentes 
des échanges et de la gestion

Décision du 10-02-2021
Date d’échéance de l’enregistrement : 
10-02-2026
Fiche de la certification sur le site de 
France compétences :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35280/

Être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau attestant d’un niveau 6 ou équivalent dans le domaine du 
management. Les candidats doivent également avoir validé le niveau d’anglais correspondant au 
niveau B1 du CECRL.

À titre dérogatoire, l’accès à la certification pourra être ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de 
niveau 5 en management et attestant d’une expérience professionnelle, en continu ou en discontinu, 
dans le management et la stratégie d’entreprise.

Voies d’accès
En formation initiale
En contrat d’apprentissage
En contrat de professionnalisation
En formation continue
Par VAE

Blocs de compétences
• Élaborer et diffuser la stratégie globale d’une 
organisation - RNCP35280BC01

• Piloter la mise en œuvre de la stratégie globale 
d’une organisation - RNCP35280BC02

• Manager les équipes - RNCP35280BC03

• Diriger la stratégie de développement marketing et 
commercial d’une organisation - RNCP35280BC04

Chiffres de la certification
• Taux d'insertion global moyen à 6 mois : 93 %

• Taux d'insertion moyen dans le(s) métier(s) visé(s) 
à 2 ans : 79 %

• Taux de réussite à la certification : 87 %

• Salaire annuel moyen à 2 ans : 36628 €

L'activité de ce métier s'exerce à la direction d’une 
entreprise dont l’effectif est compris entre 10 et 250 
salariés avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 
millions d'euros, un centre de profit ou un départe-
ment dans une plus grande structure dans ses 
différentes dimensions (organisationnelle, humaine, 
commerciale, etc.), dans tous les secteurs.

• Chef d'entreprise, créateur ou repreneur d'entreprise 
• Directeur général de filiale 
• Directeur membre du comité de direction 
• Directeur fonctionnel (commercial, marketing, 
juridique, finance, ressources humaines, supply 
chain, logistique, export) 
• Directeur d'unités opérationnelles au niveau unitaire, 
régional, national ou mondial
• Directeur / Manager de zone, filiale, d'unité, de 
services
• Directeur du développement 
• Directeur des ventes 
• Consultant dans des cabinets de conseil orientés 
vers le management stratégique et opérationnel, 
les ressources humaines, les achats, l'expertise 
comptable 

DOMAINES


