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Information
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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Responsable en management d'unité et de projet - Code CertifInfo 53998
Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Eligibilité CPF : Code 248221 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Se positionner dans sa fonction pour développer une dimension de manager (euse) en
cohérence avec la stratégie et les valeurs de son entreprise.
Comprendre les contraintes économiques et leurs impacts sur l'entreprise.
Manager, fédérer, motiver, responsabiliser les Hommes pour développer la performance
collective.
Piloter des projets et des équipes transversales.

Programme de la formation
Entreprise 3.0 : manager autrement.
Impliquer par une communication professionnelle.
Manager une équipe.
Réussir les projets.
Optimiser la performance de son service.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 3 et 4

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
240 heures en centre, 455 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Public en emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier de candidature, entretien et tests de positionnement.
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Être titulaire d'un Bac+2 (ou d'un titre de niveau III équivalent) avec une expérience
professionnelle de 3 ans ou avoir une expérience professionnelle significative d'au moins 3
ans dans une fonction d'encadrement hiérarchique ou transversal. Dérogation possible sur
décision du jury d'admission.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
3 rue du bois de la Champelle
54500 - Vandœuvre-lès-Nancy
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Valérie MILLER
Téléphone fixe : 0383518736
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CESI
SIRET: 34270750200643
Responsable : MILLER
Téléphone fixe : 0383518736
Site web : https://www.cesi.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/10/2020 au 04/11/2021
débutant le : 06/10/2020
Adresse d'inscription
3 rue du bois de la Champelle
54500 - Vandœuvre-lès-Nancy
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CESI
SIRET : 34270750200643
Adresse
3 rue du Bois de la Champelle
54500 - Vandœuvre-lès-Nancy
Téléphone fixe : 0383518351
Contacter l'organisme

