
 VOTRE PROFESSIONNALISATION
   EST AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

BACHELOR MANAGER OPÉRATIONNEL EN SERVICE 
À LA PERSONNE - FORMAT APPRENTISSAGE

PROGRAMME DE FORMATION

FORMATION EN PRÉSENTIEL ET/OU DISTANCIEL



DISPOSITIF ALTERNANCE 
Bachelor Manager Opérationnel en Service À la Personne.

PUBLICS 
• Salariés d’entreprises : Responsable de Secteur d’un Service d’Aide à Domicile (SAAD) ;
• Etudiants ;
• Alternants ;
• Demandeurs d’emploi de plus de 18 ans.

TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage.

DURÉE
• 406 heures/an pour les titulaires d’un dîplome/titre Bac +2 ou équivalent ;
• 448 heures pour les non-titulaires d’un dîplome/titre Bac +2 ou équivalent ;
Formation possible en format présentiel et/ou distanciel.

FRÉQUENCE/ALTERNANCES PRATIQUÉES POSSIBLES
• 4 jours en entreprise/1 jour en formation ;
• 3 jours en entreprise/2 jours en formation.

SÉLÉCTION DES CANDIDATS
• Présentation de la formation lors de réunions d’informations collectives ;
• Job dating avec les employeurs ;
• Test de positionnement ;
• Entretien de motivation avec le centre de formation.

PRÉ-REQUIS
• Titulaire d’un diplôme ou titre Bac+2 ou équivalent ou expérience de 3 ans minimum ;
• Possibilité́ d’admission pour les candidatures ne répondant pas aux critères ci-dessus, dans la limite d’un quota et   
  d’un passage de test de Validation du Niveau d’Entrée (VNE) ;
• Réussir les étapes d’admission ;
• Signature d’un contrat d’apprentissage au plus tard un mois après la date de rentrée en entreprise, avec un 
  employeur.

COMPÉTENCES VISÉES
• Mettre en oeuvre et piloter l’activité budgétaire et financière d’une organisation ;
• Appréhender les enjeux et principaux outils des différentes fonctions de l’entreprise pour mettre en oeuvre un ma-
nagement opérationnel de l’entreprise ;
• Être capable, après un diagnostique, de proposer des solutions d’accompagnement des hommes, tant dans les as-
pects managériaux, RH que juridiques.
• Être capable de solutionner les problèmes de manière novatrice, de trouver des idées et concepts nouveaux (pro-
jets, process, outils, produits, services) et d’y faire adhérer ses équipes.



CONTENU DE LA FORMATION

BLOC 1 – MANAGER SES INTERVENANTS
• Asseoir son leadership et gérer la diversité culturelle ;
• Construire et gérer le vivre ensemble avec ses intervenants dans un contexte incertain ;
• Intégrer le cadre légal RH dans son quotidien en SAP ;
• Recruter, intégrer, former et fidéliser son personnel en SAP ;
• S’appuyer sur les fondamentaux de la méthode DISC dans sa communication au quotidien.

BLOC 2 – MANAGER LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
• Analyser et optimiser la rentabilité de son activité ;
• Comprendre les composantes de sa masse salariale ;
• Exploiter les outils de gestion pour piloter son activité ;
• Piloter ses objectifs financiers et qualitatifs.

BLOC 3 – DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ COMMERCIALE
• Innover dans son offre de services clients en SAP ;
• Construire et animer son plan d’actions commercial ;
• Cultiver une relation client personnalisée ;
• Développer une relation de confiance avec les prescripteurs.

BLOC 4 - DÉPLOYER LE PROJET DE SERVICE DE SON ENTREPRISE
• Maîtriser le cadre légal et réglementaire des SAP ;
• Déployer la stratégie et le positionnement de son entreprise dans un contexte incertain ;
• Déployer la qualité de prestation de services de son organisation en SAP ;
• Optimiser son organisation avec les outils digitaux.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Renforcer la professionnalisation du métier de Responsable de secteur en SAP pour répondre aux enjeux 
réglementaires, humains, commerciaux, organisationnels et financiers de la profession ;
• Acquérir les compétences nécessaires pour s’engager pleinement dans le déploiement de la stratégie et le 
développement de l’activité opérationnelle de l’entreprise.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Se mettre en situation de comprendre la stratégie de son entreprise et de l’animer au quotidien au sein de 
son activité ;
• Piloter et engager efficacement son équipe de travail dans la réussite du projet de son entreprise ;
• Innover et piloter efficacement le management commercial de son entité, service ou projet ;
• Piloter ou défendre efficacement le développement économique de son entité service ou projet.

LIEUX DE FORMATION
Campus ESAM - Groupe IGS de Paris.

DATES
Nous contacter.



MÉTHODES MOBILISÉES  
• Apprentissages théoriques schématisés ;
• Accompagnement individuel ;
• Cas pratiques/simulations ;
• Appuis de documents à visée professionnelle ;
• Formation participative ;
• Retour d’expériences ;
• Méthodologie de projet ;
• Pédagogie différenciée. 

INTERVENANTS  
• Professionnels spécialisés en droit social, RH, gestion, finance, management ;
• Professionnels du secteur médico-social/SAP.

MOYENS MOBILISÉS  
• Vidéoprojecteur (support d’animation PowerPoint ou Excel) ; 
• Tableau numérique ; 
• Paper-board ; 
• Accès aux plateformes BEECOME et EMA dédiée à la formation ; 
• Salles de cours et espaces de travail pour les travaux de groupes ; 
• Commodités diverses (espaces café...). 
Supports : Contenus projetés et partagés.

DÉLAIS D’ACCÈS
• Réception des candidatures : de février à septembre 2022 ;
• Au plus tard 3 mois après le début de la formation ;

PROCESSUS D’ADMISSION
Dossier de candidature/positionnement/évaluation des acquis/entretien individuel.



RÉMUNÉRATION
En fonction de l’âge et du dispositif.

TARIFS ET FINANCEMENT
• 9 000 € net de taxe/an/stagiaire ;
• Financement individuel : nous contacter.
• Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, le coût de la formation est financé par l’OPCO (Opérateur  
  de Compétences) de l’entreprise (selon niveau de prise en charge établie).

MODALITÉS D’ÉVALUATION/CERTIFICATION
• Titre Responsable en Gestion et Développment d’Entreprise - Fiche RNCP n°23671 Niveau 6 (Bac+3) ;
• Business Game ;
• Mémoire et soutenance ;
• Validation possible par bloc de compétences.

VALIDATION DES BLOCS DE COMPÉTENCES
• Il n’y a pas d’ECTS (European Credit Transfer System) obligatoire pour valider le titre engagé ;
• Une validation partielle des modules est possible sans délivrance du titre.

LES DÉBOUCHÉS DU TITRE ET POLYVALENCE DES FONCTIONS OCCUPÉES
• Responsable d’Agence ;
• Responsable Administratif et Financier ;
• Adjoint du Directeur Administratif et Financier ;
• Responsable Administration des Ventes ;
• Responsable Administratif du Personnel ;
• Responsable de Projet, Chargé de Développement ;
• Gestionnaire d’un Centre de Profit ;
• Contrôleur de Gestion Junior ;
• Responsable Développement ;
• Responsable Qualité.

SUITE DE PARCOURS DE FORMATION PROPOSÉE PAR SAP SERVICES   
Possibilité d’intégrer le Mastère de Niveau 7 (Bac+5) : Management des Structures et Activités 
Innovantes en Santé. Enregistré au RNCP (Fiche n°18035).

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION
Non-applicable (nouveau dispositif d’accompagnement).

ÉQUIVALENCES DU TITRE 
• Fiche RNCP 2514 : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité 
  d’Intervention Sociale (CAFERUIS) ;
• Fiche RNCP 34818 : Diplôme de Cadre en Santé ;
• Fiche RNCP 25172 : Licence - Sciences pour la Santé.

PASSERELLES
Pas de passerelle existante pour le Bachelor Manager Opérationnel en Service à la Personne en 
partenariat avec SAP Services.



Contact et renseignements / Référent handicap : 
Elodie BRUGEROUX 
Chargée de Projet Formation
Tél : 06 88 54 44 55 / 01 86 95 29 48
Mail : ebrugeroux@sap-services.org

ACCESSIBILITÉ DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP 
• Formation accessible aux candidatures en situation de handicap ;
• Site de formation accessible aux candidatures en situation de handicap.

 

Merci de vous rapprocher du référent Handicap lors de l’inscription.



www.fedesap.org
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