Responsable de petite et moyenne
structure
Gestion

INTITULE DE LA FORMATION
DOMAINE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
La formation Responsable de petite ou moyenne structure a pour
objectif de former des responsables, capables de gérer une
structure dans ses fonctions ressources humaines, commerciale,
de production et financière :
▪
Organisation du fonctionnement de la structure
▪
Fixation des objectifs opérationnels en fonction
des orientations données
▪
Mobilisation et gestion des moyens humains,
matériels, techniques et financiers
▪
Animation d’équipe
▪
Relations avec les partenaires de la structure
Elle permet également l’accompagnement de porteur de projet
de création d’entreprise.

PUBLIC

PRÉREQUIS

Niveau 4
(Titre professionnel, Bac, B.T.,
Bac Pro...)
Entrées séquencées
Possibilité de validation par
bloc de compétences

Tout public

CONTENU et COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES
Animer une équipe
▪
▪
▪
▪

Gérer les ressources financières

Organiser et assurer la gestion opérationnelle des
ressources humaines
Encadrer et animer une équipe.
Organiser et assurer le fonctionnement d'une unité.
Organiser et assurer la gestion prévisionnelle des
ressources humaines.

▪
▪
▪

Assurer la comptabilité courante et les déclarations
fiscales
Assurer la gestion financière et budgétaire, calculer un
coût de revient
Contrôler l’activité comptable.

Piloter les opérations commerciales et de production de
biens et/ou services
▪
▪
▪
▪

Mettre en œuvre le plan Marketing
Mettre en œuvre l'action commerciale.
Assurer la gestion de la production de biens et/ou
services
Gérer la qualité.

MODALITES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Alternance formation / entreprise
Cours / études de cas / travaux de recherche
Formation en présentiel

DURÉE

Titre Professionnel certifié de niveau 5
Ministère de l’emploi
Attestation de formation

DATES

679 heures

LIEU DE LA FORMATION
Centre de formation Beauséjour
33190 Gironde-sur-Dropt

Nous consulter

CONTACTS
Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01
www.cfpbeausejour.fr
Responsable de l’action : Delphine PETIT
INTERVENANT(S)
Equipe pédagogique du centre
Intervenants professionnels, consultants

FINANCEMENT
Financement : formation éligible au financement
selon statut
PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES
M1302 Direction de petite ou moyenne entreprise
Poursuite possible en licence professionnelle
management et gestion

CONDITIONS D’ACCUEIL
Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation

Centre de formation BEAUSÉJOUR – 2 Lieu-dit Beauséjour – 33190 Gironde-sur-Dropt
SIRET 414 797 621 00011
 05 56 71 10 01 - @ contact@cfpbeausejour.fr

commerce,

