
BACHELOR (RUO)

RESPONSABLE D’UNITÉ 
OPÉRATIONNELLE
Option Hôtellerie - Restauration
Certifié niveau 6, code NSF 310m, par décision de France Compétences en date du 14 
Octobre 2020, dévlivré par ASSOCIATION POUR LE COLLEGE DE PARIS-ISE.

 OBJECTIFF

La formation a pour objectif d’acquérir des 
compétences dans les domaines du déploie-

ment de la stratégie d’entreprise, du pilotage 
et de l’accompagnement de son organisation, 

de la gestion de ses ressources financières, 
commerciales et humaines en tenant compte  

des risques et de la qualité des processus.

APTITUDES
REQUISES

Travail en équipe

Sens de l’organisation

Gestion et management

Commnication

 Invitation à l ’excellence

DURÉE TOTALE
DE LA FORMATION
1 an

                              EN

APPRENTISSAGE



 

CONDITIONS D’ADMISSION
 

- Titulaire d’un diplôme Bac+2 (Ou d’un diplome de 
niveau 4 avec des années d’expérience, sous résere de 
l’autorisation du certificateur)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 
- Responsable d’unité opérationnelle 
- Adjoint de Direction 
- Auto entrepreneur 
- Contrôleurs de gestion

ENSEIGNEMENTS PAR MODULES (3 BLOCS), À RAISON DE 35H 
PAR SEMAINE : 

   Bloc 1 :  Traduction opérationnelle des axes straté-
giques de l’entreprise (Etude de marché, anglais professionnel..)

  Bloc 2 : Pilotage et  contrôle des moyens d’une unité, d’un départe-
ment (Communication, management...)

  Bloc 3 : Gestion des ressources humaines et pilotage du manage-
ment (Gestion des RH, Droit du travail et du social...)

 Parcours de spécialisation

Enseignement par projet

PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE

15 semaines en centre de formation
37 semaines en entreprise

YES

HA
LL
O

GRACIAS

 Invitation à l ’excellence

 LES ENSEIGNEMENTS EN CENTRE 
DE FORMATIONS

LES
POINTS 

FORTS

- Pas de frais de scolarité
- Des entreprises sélectionnées et adaptées 
à vos projets
- Insertion professionnelle rapide
- Titre RNCP reconnu par les professionnels
- Calendrier d’alternance adapté à l’activité 
des entreprises
- Débouchés variés
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DU RÉSEAU
RENASUP PAYS

DE LA LOIRE

Dans le cadre
de la préparation

du CNRD

DES ASSOCIATIONS DE LYCÉES HÔTELIERS :

ANEPHOT : Association Nationale des Ecoles Privées 
d’Hôtellerie et de Tourisme

AFLYHT : Association Française des Lycées d’Hôtellerie
et de Tourisme

AEHT : Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie
et de Tourisme

ÉTABLISSEMENT MEMBRE

Dans le cadre du Bachelor, les étudiants préparent 
un titre à finalité professionnelle «Responsable 
d’Unité opérationnelle» de niveau 6, code NSF 
310m.


