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OBJECTIFS 

 

Le/la responsable de petite et moyenne structure traduit les orientations 
stratégiques en objectifs opérationnels. Il/elle mobilise et gère des moyens 
humains, matériels, financiers et techniques. Il/elle prend en compte les 

événements, hiérarchise les priorités et gère les aléas. Il/elle anime une 
structure économique dans ses dimensions humaine, commerciale, 

production et financière.  
 
Sa connaissance des métiers de l'entreprise, des circuits commerciaux et des 

évolutions technologiques se combinent aux compétences managériales pour 
la maîtrise de l'emploi.  
 

Il/elle exerce son activité de façon autonome. Il (elle) agit par délégation et 
peut représenter la structure lors de négociations. Il (elle) est en relation 

avec les fournisseurs, les clients et les acteurs de l'environnement externe. 
Il (elle) développe et contrôle la présence et la visibilité de sa structure dans 
l'environnement numérique. 

 

Ce titre est composé de 2 blocs de compétences. Chacun peut être validé 
indépendamment. 

 
Bloc 1 : Animer une équipe 

Bloc 2 : Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou 

services 
 Bloc 3 : Gérer les ressources financières 

 

 
Vous êtes encadré par votre responsable pédagogique. Vous bénéficiez 
d'un parcours personnalisé correspondant à vos capacités et 

compétences. Les séances de formation sont ainsi animées par un 
spécialiste métier, possédant à minima un diplôme de niveau V 
Européen ou expert reconnu. Vous pouvez suivre un parcours flexible 

alternant des phases de face à face, en groupe ou des travaux à 
distance (vidéo-conférence, plateforme e-learning, projets tutorés...). 

 

 

 

Professionnel expérimenté maîtrisant les outils pédagogiques. 

 

Trois évaluations en cours de formation, un Livret d’évaluation 

obligatoire et un examen final devant un jury professionnel. 
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DURÉE 
 

777 heures maximum 
personnalisées 

 
Formation continue de 

6 mois à 1 an 

 

Formation en 

alternance de 6 mois à 
2 ans 

EFFECTIF 
 

individuel 

 

Session : Mars et Sept 

 

Alternance : entrées et 
sorties permanentes 

PROGRAMME 

 

PROFIL FORMATEUR 
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