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Titre professionnel responsable de petite et moyenne
structure
Objectif
Le (la) responsable de petite et moyenne structure anime une structure économique dans ses
dimensions humaine, commerciale, production et ﬁnancière. Il (elle) organise le fonctionnement de la
structure en conformité avec les objectifs qui lui sont donnés.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 16/11/2018 au 31/12/2019
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble - 27 rue Anatole France - 38030 Grenoble
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 33 27 40
Contact : MONIER (Contacter) - Tél : 04 76 12 93 07
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public adulte
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Bloc de compétence n°1 : Animer une équipe
Encadrer et animer une équipe
Organiser et assurer le fonctionnement d'une unité
Organiser et assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines
Organiser et mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des ressources humaines
Bloc de compétence n°2 : Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou
services
Mettre en œuvre le plan marketing
Mettre en œuvre l'action commerciale
Assurer la gestion de la production de biens et/ou services
Gérer la qualité
Bloc de compétence n°3 : Gérer les ressources ﬁnancières
Contrôler l'activité comptable
Analyser les coûts de revient
Assurer la 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

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Titre professionnel responsable de petite et moyenne structure
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Chef/fe des ventes
Responsable des ressources humaines
Responsable du recrutement

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée totale : 800 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir un niveau Bac.

Modalités d'accès :
Tests de Sélection et entretien à partir d'un dossier.

Organisme responsable
Greta de Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Fax : 04 74 40 81 29
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
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