Présentiel

24 mois
… % TAUX REUSSITE SESSION 2020/2022

TP Responsable petite et moyenne structure
OBJECTIFS
Piloter l’ensemble de l’activité́ d’une
organisation (PME/PMI, agence de
voyages, agence de location, Intérim
unité́ commerciale, unité de service
public, association, etc.). Mettre en œuvre
la stratégie opérationnelle conformément
aux objectifs de sa direction et assure la
gestion
commerciale,
financière,
technique et des ressources humaines de
la structure.
.

PUBLIC
Toute
personne
désirant
professionnaliser dans le domaine

se

PRÉ REQUIS
Maitriser la communication. Accepter de
travailler seul-e ou en équipe. Avoir une
présentation correspondant aux attentes
du secteur. Savoir prendre des initiatives.
Si possible avoir 1 ou 2 ans d’expérience
professionnelle.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 4 personnes
Maximum : 12 personnes

ENCADREMENT
Formateur / Formatrice spécialisé(e) dans
le domaine.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance
théorie
et
pratique
professionnelles sur le terrain et en salle.
Feuille émargement.

ÉVALUATION
Présentation du dossier professionnel.
Entretien final avec le jury.
Validation Titre Professionnel devant jury

Téléphone : 09.86.75.34.68
SIRET n° 804 470 847 00034

1. Accueil des stagiaires
- Présentation de la formation et organisation pratique.
- S’approprier le référentiel d’activités et de compétences.
- Comprendre les exigences, critères, modalité et déroulement de
la formation.
2. Animer une équipe
- Encadrer et animer une équipe : gérer l’animation d’une équipe
et les conflits, gérer un projet (planification, délégation, gestion du
temps, réunion, entreitens) et des négociations.
- Organiser et assurer le fontionnement d’une unité : Organisation
générale d’une structure économique et approche systémique.
- Organiser et assurer la gestion opérationnelle des RH :
Connaitre l’organisation de la gestion du personnel, règles et
procédures de gestion du personnel.
- Organiser et mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des RH :
Se familiariser avec la GPEC (cadre légal, enjeux et objectifs,
démarche, facteurs de succès) ; Conduite du changement et
techniques de négociation.
3. Piloter les opérations commerciales et la production de
biens et/ou services
- Mettre en œuvre le plan marketing : Connaître son marché et
son environnement Mise en place stratégique et opérationnelle
- Mettre en œuvre l’action commerciale : L’action commerciale et
sa mise en place Méthodes de vente et force de vente
- Assurer la gestion de la production de biens et de services : La
production et les obligations légales ; Organisation de recueil et
d’analyse de l’information
- Gérer la qualité : L’évolution de la qualité ; De l’approche
processus à l’amélioration continue
4. Gérer les ressources financières
- Contrôler l’activité comptable : Connaître les principes généraux
de la comptabilité ; L’environnement fiscal et ses risques
- Analyser les coûts de revient : Calcul des coûts complets par la
méthode des centres d’analyse ; Les coûts partiels
- Assurer la gestion financière : Maîtriser les outils budgétaires et
financiers ; Analyser et faire la synthèse pour anticiper et négocier
5. Préparation au Titre Professionnel
- Accompagnement à la rédaction du Dossier Professionnel qui
servira de base au jury lors de lexamen final.
NB : Susceptible d’être modifié en fonction des évolutions
réglementaires.
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INFORMATIONS

INSCRIPTIONS

Durée : 24 mois
Date : Nous consulter
Lieu : Au sein de nos locaux.
Suites de parcours possibles :
Licence
en
gestion
et
développement d’entreprise
Débouchés :
Directeur(trice) de petite ou moyenne
entreprise
Responsable d’entreprise

Convention de formation complétée (avec éventuellement
pièces justificatives) à transmettre au plus tard 2 semaines
avant le début de la formation par courrier ou mail :
Courrier :
OF ISDO Formations – CFA – 12 Bis, Rue des Halles –
52 000 CHAUMONT
Mails :
contact@isdoformations.com - ou cfa@isdoformations.com

SI VALIDATION PARTIELLE

DOCUMENTS DÉLIVRÉS

5 ans pour valider l’ensemble des
blocs de compétence

TP de niveau V, enregistré au RNCP N°27 596, délivré, au
nom de l’Etat, par la DIRECCTE.

Clôture des inscriptions : 1 semaine avant la date
choisie.

Certificat de réalisation de formation.

TARIFS
15 200€ par stagiaire (Prise en
charge OPCO)

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Matériel informatique :
PC, vidéoprojecteur, imprimante,
bibliographie adaptée
Autre matériel :
Magasin d’application

ACCESSIBILITE PERSONNE EN SITUATION DE
HANDICAP
L’OF ISDO Formations - CFA doit être informé en amont
de l’action de formation de la présence d’un(e) apprenti(e)
en situation de handicap afin d’adapter la formation en
termes de moyens d’accueil, de rythme, de moyens de
compensation, …
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