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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser les stratégies de développement et mettre en place des politiques performantes dans son entreprise ;
Réaliser le Diagnostic in vivo d'une entreprise guadeloupéenne ;
Certifier ses acquis au travers l'élaboration de deux projets applicatifs, dont le premier est qualifié de mineur et le second de
majeur dans le cadre sa propre entreprise ou d'une entreprise en cours de cr'ation ;
Oral de synthèse devant un grand jury à partir d'une problématique managériale.

Programme de la formation
D'Octobre 2014 à Juin 2016
1) Démarche stratégique ;
2) De la stratégie marketing à l'action commerciale ;
3) Mécanismes comptables et analyse financière ;
4) Environnement juridique de l'entreprise ;
5) Management des Hommes ;
6) Pilotage de la performance ;
et outils de gestion / méthodologie du diagnostic d'entreprise ;
7) Diagnostic d'entreprise (en résidentiel; diagnostic in situ d'une entreprise guadeloupéenne).
1) Mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie /méthodologie du projet applicatif (mineur ou majeur) ;
2) Marketing opérationnel et communication / préparation du 2ème projet applicatif (mineur ou majeur) ;
3) Création d'entreprise : de l'idée au projet et à la mise en oeuvre ;
4) Financer la création et le développement de l'entreprise ;
5) Management, motivation et cohésion d'équipe ;
6) Investir, produire et vendre à l'international ;
7) Outils de pilotage et de contrôle de gestion ;
8) Méthodologie de commercialisation ;
9) Manager en mode projet ;
10) Pratique de la négociation.

Validation et sanction
Diplôme MANAGER DIRIGEANT niv I, Bac+5, par l'obtention de 2 certifications: - MANAGEMENT GENERAL ET
STRATEGIQUE DE L'ENTREPRISE - DIRECTION ENTREPRISE

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre
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
CENTRE DE FORMATION ET D ENSEIGNEMENT DE LA CCI IG
RUE FELIX EBOUE - 97159 PAP
CEDEX
97159 - Pointe-à-Pitre
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 93 76 57
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES ILES DE GUADELOUPE (CCI IG) (CCI IG CENCI)
SIRET: 13001408700014
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 01/04/2019 au 30/06/2020
débutant le : 01/04/2019
Adresse d'inscription
RUE FELIX EBOUE - 97159 PAP
CEDEX
97159 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES ILES DE GUADELOUPE (CCI IG) (CCI IG CENCI)
SIRET : 13001408700014
Adresse
97110 - Pointe-à-Pitre
Téléphone fixe : 0590 93 76 57
Contacter l'organisme

