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Nature de l’action 
Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des 
connaissances. 
 

Personnel concerné 
Dirigeants, cadres et ingénieurs des entreprises ou organisations 
à but non lucratif ayant un projet de reprise d’entreprise ou ayant 
repris une entreprise depuis peu, créateurs d’entreprise sous 
certaines conditions. 
 

Objectifs professionnels 
Confirmer et valider les compétences qui permettent de : 

 Animer une structure économique dans ses dimensions 
humaine, commerciale, production et financière  

 Organiser le fonctionnement de la structure en 
conformité avec les objectifs donnés. 

 

Objectifs pédagogiques 
Être capable de : 

1. Organiser et assurer le fonctionnement d’une unité et la 
gestion opérationnelle des ressources humaines 

2. Organiser et mettre en œuvre la gestion prévisionnelle 
des ressources humaines 

3. Mettre en œuvre le plan marketing et l'action 
commerciale 

4. Assurer la gestion de la production de biens et/ou 
services dans une dynamique d’amélioration continue 

5. Contrôler l'activité comptable et analyser les coûts de 
revient 

6. Assurer la gestion financière 
 

Modes d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée aux 
stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques 

 Apports conceptuels basés sur les innovations récentes en 
matière de management, 

 Méthodes interactives fondées sur des travaux de groupes, 
des jeux de rôle, des études de cas,  

 Actions de terrain inter-modules pour appliquer les acquis de 
la formation. 

 

Documentation : un support de cours est remis aux stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

La validation du diplôme Titre Professionnel Responsable de 
petite et moyenne structure (niv III) est réalisée par une 
évaluation en court de formation, un dossier professionnel et un 
examen final. 
 

Durée et rythme 
22 jours, soit 154 heures au rythme de 2 à 3 jours par mois 
 

Cout 
6000€ HT 
 

Financement 
Plan de formation de l’entreprise et période de 
professionnalisation, Congé individuel de formation, Contrat de 
professionnalisation, Compte Personnel de Formation, 
financement Dirigeant non salarié. 
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PROGRAMME 
 

ANIMER UNE EQUIPE – 7J 

L’objectif de ce module est de fournir au dirigeant des 
outils opérationnels pour l’aider dans la gestion 
quotidienne de ses collaborateurs. 

ROLE ET MISSIONS DU DIRIGEANT  

LES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET LA 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

LE MANAGEMENT D’EQUIPE 

 

PILOTER LES OPERATIONS COMMERCIALES ET 
LA PRODUCTION DE BIEN ET/OU SERVICES – 7J 

L’objectif de ce module est de fournir au dirigeant des 
outils lui permettant d’assurer efficacement la fonction 
commerciale et de réaliser la production répondant aux 
attentes clients. 

DEFINIR ET METTRE EN ŒUVRE LA STRATEGIE 
MARKETING 

METTRE EN ŒUVRE ET PILOTER LE 
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

GESTION DE LA PRODUCTION ET DE LA QUALITE 

 

GERER LES RESSOURCES FINANCIERES – 4J 

L’objectif de ce module est de fournir au dirigeant des 
outils et techniques d'analyse et d’optimisation de la 
gestion financière lui permettant de veiller au bon équilibre 
financier. 

COMPTABILITE GENERALE  

GESTION FINANCIERE  

 

PLAN D’ACTION ET VALIDATION DES 
COMPETENCES – 4J 

L’objectif de ce module est de permettre au dirigeant 
d’accéder à une vision globale de son entreprise, 
d’identifier ses forces et ses faiblesses, les risques et 
opportunités à venir, de définir les facteurs clefs de 
réussite, de construire un plan d’action adapté à la 
stratégie définie et de faire reconnaitre ses compétences 

par une certification. 

PLAN D’ACTION INDIVIDUEL  

ACCOMPAGNEMENT AU DOSSIER PROFESSIONNEL 

EXAMEN 
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