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CQP Manager Opérationnel
Vos intervenants :
Claire VAYSSETTES – Pilote CQP MO
Hervé PELLEGRIN – Consultant Formateur
Carole JEGOUX – CRC
Eloi LION – CRC
Sylvain BRIS - CRC
Diane MANDON JOLY – RTAO

11 février . 14h-15h
18 février . 14h-15h
04 mars . 14h-15h
12 mars . 11h-12h
17 mars
. 14h-15h
contactclient@institutquatredix.fr
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Les évolutions du CQP MO

2016

CQP
MO

2018

CQP

SAM
MO

Evolution en domaines de
compétences et pour des
managers en poste

Loi « Avenir
professionnel »

Nouvelle formule :
un dispositif modulaire, des
parcours individualisables

CQP MO en
Blocs de
Compétences

Répondre aux exigences
de la loi
Prendre en compte les
axes d’amélioration du
dispositif de formation

Disparition du dispositif
SAM MO

2017

2020
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Le référentiel métier du manager opérationnel est organisé en 4 activités principales
1 ACTIVITÉ = 1 BLOC DE COMPÉTENCES

BLOC 1 PILOTAGE, SUPERVISION,
ORGANISATION DES ACTIVITÉS
Activité

BLOC 3 ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
DANS LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Activité

Détermine les objectifs opérationnels de son
secteur d’activités, en adapte l’organisation et en
évalue la qualité de service et la performance

Développe et suit les performances et les
compétences des collaborateurs en mobilisant
les outils RH en vigueur

BLOC 4 CONTRIBUTION AUX DÉMARCHES
D’AMÉLIORATION CONTINUE ET AUX
CHANGEMENTS NÉCESSAIRES

BLOC 2 MANAGEMENT D’UNE ÉQUIPE
DE COLLABORATEURS
Activité
Activité

Assure la cohésion de son équipe en
dialoguant, soutenant et veillant au respect
des dispositions RH en vigueur

Accompagne les évolutions de son unité en
mettant en œuvre des démarches de résolutions
de problèmes, d’optimisation du fonctionnement
et d’accompagnement du changement
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ARCHITECTURE DU DISPOSITIF CQP MO

Module
transverse

Le rôle et les missions du manager opérationnel à la
Sécurité sociale
Acc.
individuel

Acc.
individuel

L’animation et la
mobilisation
d’équipe

l’accompagnement
managérial

CCP 1

Les
fondamentaux du
droit du travail

L’évaluation et le
développement des
compétences

Les démarches d’amélioration dans un
contexte de changement

Acc.
individuel

Acc.
Individuel

Acc.
individuel

« Analyser et formaliser sa pratique professionnelle »

Epreuves de Certification

Acc.
Individuel

La
communication
du manager

Acc.
individuel

« Se préparer à la certification »

Acc.
individuel

L’organisation, le pilotage et la
supervision des activités

Accompagnement
Individuel

CCP 2

CCP 3
CCP 4
CQP MO

LA COMPOSITION D’UN BLOC DE FORMATION

MODULE
1 BLOC

FOAD AMONT
MODULE
(présentiel/distanciel)

De 1 à 3 MODULES :
Chaque module est construit selon les
modalités pédagogiques ci- contre

FOAD AVAL
EVALUATION DES ACQUIS
SITUATION PROFESSIONNELLE
A EXPERIMENTER (SPE)
ACCOMPAGNEMENT TUTORAL
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La démarche d’apprentissage, reproduite pour chaque bloc de compétences se compose de 4 étapes

SE FORMER

Auto-évaluation
Axes de
progression
Accompagnement individuel

EXPERIMENTER

1

2

Apports sur les
fondamentaux du
management

Mis en œuvre de
situations
Professionnelles,
représentatives des
activités du MO

Préparation à la mise
en œuvre des SPE

8 Modules de
formation

ANALYSER
3

Analyse réflexive pour
ancrer les acquis dans
sa pratique, construire
son positionnement

EVALUER
4

Quiz d’évaluation
d’acquis digitalisé
sur SYFADIS
Evaluation des SPE
par le tuteur

Expérimentation terrain et accompagnement
tutoral

Capitalisation
des apports
du bloc
Accompagne –
ment individuel

Evaluation formative

Module Analyser et
formaliser sa pratique

Différentes modalités qui, combinées, permettent aux managers de construire leur approche du métier et leur
pratique managériale, objet de la certification
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Déroulement du parcours complet
Amplitude de 13/14 mois
Formation
tuteurs (1 j)
Ouverture
E-learning + CV

Acc. individuel
(1H)

BLOC 1

Accompagnement
individuel

L’organisation,
le pilotage et la
supervision des
activités

Accompagnement
individuel

BLOC 2

BLOC 3

Acc. individuel

Acc. Individuel

La communication
du manager

L’accompagnement
managérial

L’animation et la
mobilisation
d’équipe
Analyser sa pratique
professionnelle
Les fondamentaux
du droit du travail

L’évaluation et le
développement
des compétences
Analyser sa pratique
professionnelle

BLOC 4

Acc. individuel

Les démarches
d’amélioration
dans un
contexte de
changement

Module de
préparation à la
certification
FOAD

Se préparer
à la
certification

Acc. individuel

Acc. Individuel
Acc. individuel
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Epreuves de Certification

Le rôle et les
missions du
manager
opérationnel à la
Sécurité sociale

Formation
tuteurs (1 j)
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Déroulement d’un parcours par bloc
Formation tuteur

Ouverture
E-learning + CV

BLOC 2

Acc. Individuel entrée

Acc. individuel

45 mns

45 mns

O
P
P

Module : 3 j
Activités Aval : 0,5j
1 SPE (2j)

Accompagne ment individuel
(1H)

Activités amont 0,5 j
Module en distanciel : 2 j
Activités Aval : 0,5j
Expérimentation : 2j)

L’animation et la
mobilisation d’équipe

Les démarches
d’amélioration dans un
contexte de changement
Module : 4 j
Activités Aval : 1 j

2 jours

2 SPE (3 j)

Module : 4 j
Activités Aval : 1 j
2 SPE (3 j)

Les fondamentaux du droit
du travail
Module en distanciel : 2,5 j Activités
Aval : 0,5 j
1 SPE (2 j)

Acc. Individuel clôture
45 mns

Analyser et
formaliser sa
pratique
professionnelle

Acc. individuel
45 mns

Se préparer à
la certification
2,5 jours

Epreuves de Certification

La communication du
manager
Le rôle et les
missions du
manager
opérationnel à la
Sécurité sociale

BLOC 4
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L’Outil de Pré Positionnement (OPP)
Une étape préalable à l’inscription sur un parcours individualisé par bloc de
compétences
Un outil à votre main pour:
• Identifier de manière objective les compétences détenues et le besoin de développement de
compétences, l’outil étant ancré sur le référentiel métier en blocs du Manager
• Construire les parcours individualisés, adaptés aux besoins de développement des compétences des
managers, qui visent le Certificat de Qualification Professionnelle Manager Opérationnel.
COMMENT ?
• Recueillir l’évaluation croisée du manager et de son N+1 sur les compétences détenues et à acquérir.
• Définir avec le manager concerné et le N+1 le parcours de formation à suivre, les blocs à faire valider et
leur priorisation.
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Comment et quand former mes managers ?
UN DÉPLOIEMENT UNIQUEMENT EN DISTANCIEL
(PENDANT LA DURÉE DE LA CRISE SANITAIRE)
UN DÉPLOIEMENT EN FONCTION DE VOS BESOINS
INSCRIPTIONS EN « VIVIERS »
- POUR LES PARCOURS COMPLETS
- POUR LES PARCOURS EN BLOCS
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Tarification des différentes composantes du CQP MO (par stagiaire)
Formation des
tuteurs:
571 €

PARCOURS COMPLET: 10 283€
Elearning (137 €)
Ouverture (406 €)
(un ou plusieurs blocs)

Le rôle et les
missions du manager
opérationnel à la
Sécurité sociale

912 €
Facultatif dans un
parcours par bloc

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

1 767 €

2 909 €

2 123 €

1 452 €

Module de
préparation à la
certification
572 €

Analyser et formaliser
sa pratique
professionnelle
528 €

Epreuve de
certification
305 €

Selon votre branche des financements sont possibles
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Exemple de tarification pour le bloc 2
Formation des
tuteurs:
571 €

Elearning (137 €)
BLOC 2

2 909 €

Ouverture (406 €)
(un ou plusieurs blocs)

Le rôle et les
missions du manager
opérationnel à la
Sécurité sociale
912 €
Facultatif dans un
parcours par bloc

BLOC 1

BLOC 3

BLOC 4

1 767 €

2 123 €

1 452 €

Module de
préparation à la
certification
572 €

Analyser et formaliser
sa pratique
professionnelle
528 €

Epreuve de
certification
305 €

Selon votre branche des financements sont possibles

Total pour
le bloc 2
4 857 €
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Professionnaliser mes managers, le CQP MO mais pas que:
- « Réussir la Prise de Poste des Managers » (CN31P089): prestation à
destination des services RH pour l’accompagnement des managers
Nos modules à la carte « Les fondamentaux du management » :
 L’accompagnement managérial du collaborateur CN31P070
 Animation et mobilisation d’une équipe CN31P068
 Droit du travail et des textes conventionnels CN31P069
 Pilotage, organisation, supervision des activités CN31P067
 Réussir ses entretiens annuels d'évaluation CN31P071

- Nos offres complémentaires comme par exemple:
 Professionnaliser sa pratique de MO (OC31P021)

- Nos solutions sur mesure
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Merci pour votre participation
Exprimez votre avis et vos attentes en complétant le
questionnaire adressé par email
contactclient@institutquatredix.fr

contactclient@institutquatredix.fr

