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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel responsable de petite et moyenne structure - Code CertifInfo 93799
Eligibilité CPF : Code 242444 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A l'issu de la formation les stagiaires seront en mesure :
- Encadrer et animer une équipe
- Optimiser la gestion prévisionnelle de ses ressources humaines
- Elaborer un plan marketing opérationnel
- Développer des actions commerciales
- Organiser et assurer la gestion de la production et gérer la qualité
- Contrôler l'activité et les états comptables
- Déterminer et analyser les coûts de revient
- Assurer la gestion financière.

Programme de la formation
A partir de la politique générale de l'entreprise et dans le respect des directives qui vous
seront assignées, vous superviserez la production, le marketing produit, la vente, le
management, la qualité et le service des ressources humaines. Vous veillerez au bon
équilibre financier en vue de fournir au moindre coût les ressources financières dans le but
d'assurer l'indépendance financière de la structure.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
M1302 : Direction de petite ou moyenne entreprise

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Conditions de prises en charge
Formation éligible au CPF sous le code 10534 - Formation finançable également dans le
cadre du FONGECIF ALSACE dans sa totalité. Condition : salarié en CDI ou demandeur
d'emploi en fin de CDD (4 mois minimum)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Niveau baccalauréat ou expériences significative
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
14 Avenue Pierre Mendes France
67300 - Schiltigheim
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Bruno COURTIN
Téléphone fixe : 0388134838
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
TEMPUS FORMATIONS
SIRET: 52005737300042
Responsable : COURTIN
Téléphone fixe : 0388134838
Site web : https://www.formationscpa.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/04/2018 au 20/07/2020
débutant le : 16/04/2018
Adresse d'inscription
14 Avenue Pierre Mendes France
67300 - Schiltigheim
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
TEMPUSFORMATIONS
SIRET : 52005737300042
Adresse
14 Avenue Pierre Mendes France
67300 - Schiltigheim
Téléphone fixe : 0388134838
Contacter l'organisme

