
(durée estimée entre la demande du 
bénéficiaire et le début de la formation)

Consultant en management de projet

Titre de niveau 7 (équivalent BAC+5) enregistré au RNCP.

Responsable de l’Exploitation et du Service aux  
Clients (H/F) 

Au sein d’une plateforme de distribution courrier, le Responsable de l’Exploitation et
du Service aux Clients (H/F) (RESC) pilote l’activité de collecte et de distribution du
courrier et du colis en garantissant la qualité du service rendu aux clients (particuliers
et professionnels) ainsi que l’atteinte des objectifs d’activité et de gestion des coûts.

• BAC+3.
• Expérience professionnelle de 6 mois 

(stages et jobs d’été inclus) dans le 
domaine commercial / du management / 
de la gestion de projet.

• Permis B souhaité.
• Selon le type de contrat (pro ou 

apprentissage)

• Formation gratuite.
• Formation financée par l’OPCO des 

Entreprises de Proximité (OPCO EP)

En moyenne, il faut prévoir 3 à 6 
mois entre le dépôt de candidature 
et l’entrée en formation.

987 heures de formation 
théorique réparties sur 24 mois + 
réalisation de missions terrain en 
entreprise.

1. Inscription sur la plateforme de 
candidature du partenaire 
correspondant.

2. Etude du dossier de candidature 
par le partenaire éducatif.

3. Si votre dossier de candidature est
validé : entretien physique ou à
distance avec un jury constitué des
membres de Formaposte et de La
Poste Groupe.

4. Validation du contrat par le service
alternance du partenaire éducatif.

Entre 1382,29€ et 2027,17€* 
brut en fonction de votre âge

Entre 1398,74€ et 1723,09€* 
brut en fonction de votre âge



(aptitudes et compétences visées par la formation et acquises à l’issue)

(En cours et en fin de formation) (Possibilité de valider tout ou partie des 
blocs de compétences cités ci-dessus)

Et/ou moyens et/ou outils utilisés pour 
mener à bien la formation
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• Apprendre le métier de Responsable de l’Exploitation et du Service aux Clients.
• Piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique, fixer des objectifs et 

donner du sens 
• Organiser, développer et gérer un projet
• Manager les RH : culture d’entreprise et management interculturel
• Gestion : diagnostic financier, évaluation de projet, contrôle de gestion
• Manager et piloter la qualité
• Maîtriser les outils de gestion de la performance, de la comptabilité analytique et 

budgétaire
• Mettre en place une stratégie marketing
• Maîtriser les processus de la négociation et Audit
• Contribuer au développement de l’entreprise : stratégie et prise de décisions
• Intégrer la qualité et le développement durable dans son activité et ses projets
• … pour retrouver la liste complète des compétences attestées par la formation, 

cliquez sur : Fiche RNCP 36148

• Formation : examens ponctuels 
et/ou contrôle continu.

• Mémoire ou rapport de mission et 
soutenance.

Acquisition de la certification par 
capitalisation des blocs de 
compétences  (120 ECTS)

• Pédagogie active : cours théoriques, 
travaux pratiques, études de cas, 
travaux de groupe, mises en situation 
opérationnelles.

Poursuite vers des diplômes de niveau 
8 (équivalent doctorat).

Tous les métiers en lien avec le  management d’équipe de production et distribution, 
responsable de production.

2022

Première année en cours
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https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36148/

