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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le (la) responsable de petite et moyenne structure anime une structure ?conomique dans ses dimensions humaine,
commerciale, production et financi?re. Il (elle) organise le fonctionnement de la structure en conformit? avec les objectifs qui
lui sont donn?s.
Il (elle) traduit les orientations strat?giques en objectifs op?rationnels. Il (elle) mobilise et g?re des moyens humains, mat?
riels, financiers et techniques. Il (elle) anime au quotidien une petite ?quipe.

Programme de la formation
La formation se compose de 3 modules :
Module 1. Animer une ?quipe : organisation et gestion du fonctionnement d?une unit? - encadrement et animation d?une ?
quipe ? organisation et gestion des ressources humaines
Module 2. Piloter les op?rations commerciales et la production de biens et/ou de services : mise en ?uvre du plan marketing ?
mise en ?uvre de l?action commerciale ? gestion de la production des biens et/ou des services ? gestion de la qualit?
Module 3. G?rer les ressources financi?res : contr?le de l?activit? comptable ? analyse des co?ts de revient ? gestion
financi?re

Validation et sanction
Titre Professionnel niveau II

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
KLG CARAIBES CAPESTERRE BELLE EAU
35 rue Paul Lacavé
97130 - Capesterre-Belle-Eau
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 95 70 67
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
97130 - Capesterre-Belle-Eau
Responsable : DORVILMA
Téléphone fixe : 0590 93 27 60
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
KLG CARAIBES (KLG CARAIBES)
SIRET: 51894767600020
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 25/11/2019 au 10/07/2020
débutant le : 25/11/2019
Adresse d'inscription
13, quai LEFEVRE
97110 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 08/04/2019 au 31/10/2019
débutant le : 08/04/2019
Adresse d'inscription
35 rue Paul Lacavé
97130 - Capesterre-Belle-Eau
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
KLG CARAIBES (KLG CARAIBES)
SIRET : 51894767600020
Adresse
97110 - Pointe-à-Pitre
Téléphone fixe : 0590 93 27 60
Contacter l'organisme

