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Les Parcours certifiants 
et qualifiants 

 

École du Management UIMM – Cycle 3 Responsable d’Unités,  
de Services, de Projets 

 

Finalité professionnelle :  
 

Dans le cadre de l’organisation de son unité, de son service, le manager : 

• Co-construit et participe à la mise en œuvre de la stratégie, 
• Gère, développe son unité, 
• Développe les talents pour une équipe agile, 
• Développe une culture de la performance et de l'innovation. 

Sa posture lui permet de partager la vision de l’entreprise, d’incarner ses valeurs, d’être capable de 
bienveillance et d’assurer l’accompagnement de chacun.  

Objectifs :  
 

A l’issue du parcours, le participant sera en capacité de : 

• Assurer sa mission dans le système accéléré, incertain et évolutif de l’entreprise, ses projets et 
acteurs ;  

• Mobiliser son équipe pour atteindre les objectifs en relayant les informations nécessaires ; 
• Fédérer les Hommes pour animer une équipe performante dans un environnement complexe et 

contraint ; 
• Développer les compétences de son équipe, accompagner les individus et prendre en compte les 

diversités ; 
• Organiser l’activité de l’unité, du service avec efficience 
• Contribuer à l’amélioration de la performance du process en s’inscrivant dans les projets de l’entreprise  
• Manager avec l’équipe, à partir de la politique de l’entreprise, les démarches règlementaires, 

normatives et sociétales ; 
• Assurer son développement personnel ; 
• Être un manager reconnu (expliquer, rassurer, entraîner, accompagner) et entretenir des relations 

assertives avec les différents interlocuteurs ; 
• Être moteur du changement et savoir provoquer les opportunités pour faire évoluer son 

environnement ;  
• Se montrer agile et proactif dans ses démarches. 

Ces objectifs généraux se traduisent par des objectifs opérationnels déclinés dans le référentiel de 
compétences « Responsable d’UNITE, de SERVICE, de PROJETS » 

Durée : 
Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant : 151 heures 


