
Objectifs

 Professionnaliser le métier de dirigeant

 Piloter la performance (efficacité et efficience) d’une 
entreprise pour en pérenniser le devenir

 Anticiper les enjeux internes et externes en y 
répondant par des décisions pertinentes et adaptées.

« Une alchimie de compétences »

 Assurer le développement général d’une entreprise, 
de ses activités, de son organisation, de ses produits 
et/ou prestations de services 

 Définir des orientations stratégiques 

 Piloter des résultats économiques et financiers 

 Diriger le développement commercial et promotionnel 
d’une entreprise et développer des réseaux de 
partenaires 

 Encadrer et manager des équipes 

Le programme : 5 blocs
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Développement général de 
l’entreprise 

Positionnement 
stratégique 

Pilotage économique et 
financier 

Développement de la 
politique commerciale 

Encadrement et 
Management des équipes

(1 / 2)

Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprise - DMOE 
sous l’autorité de C3 Institute - Niveau 7 (Ex Niv I-Bac+5)

Mentions 
complémentaires 

Entrepreneuriat
Gestion de Patrimoine
Management de la Mode
Gestion Finance
Digital
Ingénieur d’affaires
E-Tourisme
Anglais des affaires
Négociation

Conditions 
d’admission

La formation est ouverte 
aux candidats titulaires 
d’un bac+3 validé ou ayant 
suivi un enseignement de 
niveau II, ou personnes 
pouvant justifier de 3 
années d’expérience dans 
le secteur.
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Les épreuves Débouchés
professionnels

Les emplois s’exercent 
dans tout type 
d’entreprise quel que 
soit le secteur 
d’activité : 

Chef d’entreprise

Gérant PME/PMI

Responsable d’un 
point de vente

Directeur de filiale, 
d’unités, de services

Directeur général 
adjoint

Directeur régional, 
national

Direction 
administrative et 
financière

Contrôle Continu

Business Plan

Audit Stratégique

Business Game

Stratégie développement 
commercial

PFE Management
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Organisation de la formation

Le cycle est suivi soit en formation en alternance
soit en formation initiale avec un stage pratique d’au
moins 4 mois par année. La formation compte environ
1000 heures d’enseignement, complétées par une
phase d’apprentissage professionnel et de mise en
pratique des acquis sur le terrain.

Attribution du titre

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

Le cursus est sanctionné par le titre certifié de
« Dirigeant Manager opérationnel d’Entreprise »
enregistré au RNCP au Niveau 7 (Ex Niv I) sous
l’autorité de C3 Institute (Code 310p - JO du
19/11/2014).

Nombre et répartition des centres de préparation

44 centres préparent le DMOE dans les villes de
Aiguilhe, Bordeaux, Cesson-Sévigné, Damigny,
Etupes, La Rochelle, Le Mans, Mérignac, Mulhouse,
Nice, Rennes, Tourcoing…


