Responsable Centre de Profit - RCP
sous l’autorité de ISCA - Niveau II (Bac+3)
Objectifs
Le Titulaire de la certification met en œuvre et réalise,
dans son secteur géographique et dans son domaine,
la politique commerciale définie par sa direction ou
avec elle. Il contrôle les comptes d’exploitation aux
moyens des outils appropriés à son centre de profit
pour en analyser la rentabilité et l’améliorer. Il assure
également la gestion du budget qui lui est alloué.
Les compétences visées


Participation à la mise en œuvre d’une politique
commerciale



Gestion des budgets et comptes d’exploitation



Suivi des résultats d’activité



Recrutement et animation des équipes de
collaborateurs

Le programme

Mise en œuvre d’une politique
commerciale

Gestion et optimisation des
budgets et résultats
d’exploitations

Suivi des résultats d’activité

Recrutement et animation des
équipes de collaborateurs

Conditions
d’admission
La formation est ouverte
aux candidats titulaires
d’un bac+2 validé ou un
niveau BTS avec une
moyenne supérieure à
8/20 ou disposant d’une
expérience professionnelle
de 3 ans minimum dans le
domaine.
Qualités requises : sens
des responsabilités, esprit
et faculté d’analyse.
La sélection se fait sur
étude du dossier de
candidature, tests logique
et/ou algorithmique et/ou
informatique et entretien
individuel de motivation.
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Organisation de la formation
Le cycle est suivi en formation initiale ou en
alternance. La formation compte environ 450 heures
d’enseignement, complétées par une phase
d’apprentissage professionnel et de mise en pratique
des acquis sur le terrain (Alternance ou stage de
minimum 6 mois).
Attribution du Titre

Les épreuves

Entrepreneur

Contrôle Continu

Directeur de centre
de profit
Manager

Etudes de cas

L’attribution du titre est décidée par le jury du
certificateur sur proposition du centre de préparation.

Responsable de
business unit
Responsable de
magasin
i
Directeur de magasin

Le cursus est sanctionné par le titre certifié de
« Responsable Centre de Profit » enregistré au RNCP
au niveau II sous l’autorité de ISCA (Code 310m - JO
du 18 décembre 2016).

Business Game

Nombre et répartition des centres de préparation

Dossier Cas pratique +
Soutenance

Nouveau Titre en gestion depuis Novembre 2017.

Débouchés
professionnels
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