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Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Le diplômé est un manager capable d'appliquer sur le terrain des connaissances acquises dans les principaux domaines
fonctionnels, en tenant compte des spécificités de la gestion des services.

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité et métiers visés :
Ce professionnel peut assumer des responsabilités de management opérationnel ou fonctionnel dans les entreprises
commerciales ou prestataires de services ou dans les entreprises industrielles développant leurs activités de service.
Secteur tertiaire (entreprise privées ou publiques, associations, administrations, petites organisations locales ou régionales,
grandes organisations nationales ou internationales). Mais aussi fonctions de services au sein des entreprises industrielles.
Le diplômé peut accéder à différents postes de responsable dans des organisations de services et certaines fonctions tertiaires au
sein des entreprises industrielles (en particulier services après-vente, services qualité, etc), intervenir dans la création d'entreprises
ou d'organisations de services...

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Aix-Marseille Université
Pour en savoir plus
https://www.univ-amu.fr/
Ce titre remplace
Master
gestion
mention
sciences
du
management
spécialité
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-10363.html)
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Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
42054 : Services divers
32032 : Encadrement
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1207 : Management en exploitation bancaire
D1506 : Marchandisage
G1302 : Optimisation de produits touristiques
K1403 : Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
T : Environnement, nettoyage, sécurité
Domaine de spécialité (NSF)
310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y c administration générale des entreprises et des collectivités)
Accessibilité
Formation initiale

Formation continue

Apprentissage

Contrat de pro

VAE

Demande individuelle

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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