
Bloc de Compétences N°RNCP Compétences évaluées Modalités d'Evaluation Crédits RNCP

Bloc de Compétences 1 RNCP34734BC01        Réaliser un contrôle budgétaire 15
Mobiliser les outils de la comptabilité analytique et générale 
Réaliser un budget prévisionnel
Choisir des indicateurs de performance. 
Élaborer des tableaux de bord de suivi de l’activité 
Mettre en œuvre des actions de prévention 
Proposer des outils et moyens de contrôle 
Analyser les procédures appliquées 

Bloc de Compétences 2 RNCP34734BC02         Manager une équipe et un service 15
Lister, décrire et synthétiser les ressources
Préciser les données prévisionnelles de l’activité 
Savoir anticiper le développement de l’activité 
Mobiliser les techniques et outils de communication interne 
Mobiliser ses connaissances et méthodes de gestion 
Suivre les procédures imposées par le code du travail
Encadrer et motiver une équipe. 
Évaluer les compétences de ses collaborateurs
Accompagner le changement 
Décider, planifier et hiérarchiser les actions 

Bloc de Compétences 3 RNCP34734BC03         Manager des projets liés à la gestion d'entreprise 15
Analyser la politique générale de l’entreprise (PGE). 
Analyser un plan de communication
Gérer l’e-réputation. 
Anticiper les influences des réseaux internes et externes de l’organisation 
Organiser la communication et la concertation autour du projet. 
Exploiter un système de gestion informatisé
Paramétrer un logiciel métier 
Mettre en œuvre des procédures 
Mobiliser les méthodes et outils d’un progiciel de gestion intégrée (ERP ou PGI) 
Valoriser les bonnes pratiques
Mobiliser les outils de pilotage d’une démarche RSE.
Intégrer la durabilité environnementale, sociale et économique 

Bloc de Compétence 4 RNCP34734BC04      Mener un audit et une gestion financière 10
Positionner son entreprise dans son environnement
Analyser le marché 
Mobiliser les outils de gestion 
S'exprimer et se faire comprendre en anglais

Bloc de Compétence 5 RNCP34734BC05            Optionnel : Gestion d'un service financier 10

Analyser le marché bancaire et la gestion financière

Fournir les clés essentielles pour analyser la situation financière d’une organisation 

Rédiger une synthèse à partir de l’analyse et des calculs produits
Transmettre des éléments fiables 
Initier un plan de gestion des risques
Développer des outils de contrôle des actifs 

Projet : Décision d'achat - 2 
synthèses : Analyse de 

positionnement, Veille et 
opportunité d'investissement - 

Oral : mise en situation 

simulation   de gestion appliquée 
     études de cas : Analyse des 

risques, Comptabilité générale & 
gestion financièresynthèses : 

Analyse de positionnement, Veille 
et opportunités d'investissement

PROGRAMME TITRE "Chargé de gestion et Management"

2 comptes rendus de mission : 
Analyse du bilan & du compte de 

résultat, Analyse financière

1 compte-rendu de mission : 
Prévisions d'activité et budget 

prévisionnel - 3 recommandations 
: Gestion administrative, Gestion 

d'entreprise, Management

2 comptes rendus de mission : 
Actions de communication, Mise 
en place d'une démarche qualité 

& RSE - Projet : Mise en place & 
conditions de réussite, Analyse de 
données, Utilisation d'un logiciel 

de gestion, Présentation orale 
(bilan et évaluation)


