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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Identification des opportunités, les arbitrages et les contraintes de la mise en place des outils du management
Analyse des besoins et de concevoir/harmoniser les systèmes de contrôle adaptés à l'entreprise.
Lancement, mise en oeuvre et accompagnement du changement organisationnel d'une structure
Définition des processus à mettre en oeuvre dans la conduite et l'évaluation d'un projet
Application des règles et les normes liées à la gestion d'une organisation
Gestion en respect des principes d'éthique, de déontologie et des responsabilités sociétales et environnementales Proposition d'une stratégie marketing adaptée à la problématique de son organisation

Programme de la formation
Parcours :/n

Management de projet
Management des organisations de la santé
Management du commerce et de la distribution
Management international/n

Validation et sanction
Master mention management

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Métiers visés
Code Rome
N1301 : Conception et organisation de la chaîne logistique
M1204 : Contrôle de gestion
M1503 : Management des ressources humaines
D1406 : Management en force de vente
M1704 : Management relation clientèle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
<ul> <li>Etre détenteur d'un diplôme dans le domaine de la gestion (marketing, GRH, SI, qualité, production, etc.) de niveau
immédiatement inférieur au niveau d'entrée demandé (Bac+3 pour une entrée en M1 MOS, Bac+4 pour une entrée en M2
MOS)</li> <li>Etre détenteur d'un diplôme de niveau inférieur hors gestion (sciences de l'ingénieur, Lettres, etc.) sous réserve
d'acquis en gestion suffisants (via l'expérience professionnelle et/ou un suivi minimal d'enseignements de gestion dans le
parcours initial)</li> </ul> <ul> <li> Justifier - pour une personne en reprise d'études - d'une expérience en management
suffisante validée par une procédure VAPP.</li> </ul>
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable : Service universitaire de formation continue - Univ
Téléphone fixe : 04 77 43 79 31
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Université Jean Monnet Saint-Etienne
SIRET: 19421095100431
Responsable : Service commun de la formation continue
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 316665 - Début de validité : 2019-07-12

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 09/09/2019 au 07/09/2020
débutant le : 09/09/2019
Adresse d'inscription
Université Jean Monnet Saint-Etienne
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
SIRET : 19421095100431
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

