DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Titre professionnel
Responsable de petite et
moyenne structure - 2020 /
Complément de Parcours

Information
fournie par :
AGEFMA CARIF
Martinique

Date de mise à jour : 17/06/2020 | Identifiant OffreInfo : 18_5193

Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel responsable de petite et moyenne structure - Code CertifInfo 93799
Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 242444 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtention du titre et être formé (e) à :
- Animer une équipe
- Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou de services
- Gérer les ressources financières

Programme de la formation
- Module 1. Animer une équipe : organisation et gestion du fonctionnement d'une unité encadrement et animation d'une équipe – organisation et gestion des ressources humaines
- Module 2. Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou de services :
mise en œuvre du plan marketing – mise en œuvre de l'action commerciale – gestion de la
production des biens et/ou des services – gestion de la qualité

- Module 3. Gérer les ressources financières : contrôle de l'activité comptable – analyse des
coûts de revient – gestion financière

Cette certification est composée de :
CCP 1. Animer une équipe
CCP 2. Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou services
CCP 3. Gérer les ressources financières

https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/

Validation et sanction
Obtention du titre

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 2
Fin de scolarité, sortie fin de 3e

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
70 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IMFPA - Centre Trianon - Le François
Quartier Trianon
97240 - Le François
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Gabriel LEVIF
Téléphone fixe : 05 96 69 24 24
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET: 81142142900028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 22/06/2020 au 03/07/2020
débutant le : 22/06/2020
Adresse d'inscription
IMFPA - Centre Trianon - Le François
Quartier Trianon
97240 - Le François
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET : 81142142900028
Adresse
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION[...]
8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 69 24 24
Contacter l'organisme

