LES + D’APTIFORM
- 98% de taux de satisfaction.
- Pédagogie active et positive.
- Accompagnement qualitatif.
- Organisme de formation
agrée et certifié qualité.
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RESPONSABLE PETITE
& MOYENNE STRUCTURE

CODE RNCP : 27 596 / CODE CPF : 242 444 / Niveau de sortie : 5
Objectif, performance, rentabilité. Les trois maîtres-mots du Responsable
de Moyenne ou de Petite Structure. Au quotidien, il.elle mobilise et gère
des moyens humains, matériels, financiers et techniques en fonction des
objectifs à atteindre.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Animer une équipe.
- Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou de
services.
- Gérer les ressources financières.
Présentiel
Castres.

Diplôme de niveau
5 (BAC+2)

EMPLOIS VISÉS
Dirigeant.e d’entreprise PME; Responsable d’unité; Création ou reprise
d’entreprise; Assistant.e de direction; Assistant.e de gestion.

PROGRAMME
Période d’intégration
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.

Durée : 4 mois.
Une session en Octobre
Une session en Mars
De chaque année

De 2500 à 6000€
Selon profil.

Module 2 : Piloter les opérations commerciales et la production de biens
et/ou de services.
- Mise en oeuvre du plan marketing.
- Mise en oeuvre de l’action commerciale.
- Gestion de la production des biens et/ou des services.
- Gestion de la qualité.
Module 3 : Gérer les ressources financières.
- Contrôler l’activité et les états comptables.
- Déterminer et analyser les coûts de revient.
- Gestion financière.
Période en entreprise
Session d’examen

Référent handicap.

CLAIRE ESCUDIÉ

06.51.03.37.53
contact@aptiform.fr

CONTACT

Zone de la chartreuse
2 Rue Claude Berthollet,
81100 Castres

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Tout public.
Niveau scolaire 4 (BAC) et/ou expérience professionnelle.
Votre motivation et votre ouverture d’esprit permettront d’acquérir les
niveaux de compétences nécessaires.

