
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION

Cadre dirigeant 
de TPE-PME

Titre professionnel de niveau II 
inscrit au RNCP

Piloter, développer, définir la stratégie de son entreprise

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Acquérir une vision globale des fonctions de l’entreprise et pouvoir mener des actions de   
pilotage et de développement
• Définir la stratégie de son entreprise et la traduire en objectifs opérationnels

Code CPF 2603

FO
RM

A
TI

O
N

 D
IP

LÔ
M

A
N

TE
METHODES D'ÉVALUATION
Evaluation des acquis réalisée selon la réglementation du 
diplôme, titre ou certification choisi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique
Prise en compte de la situation des stagiaires comme base 
d’acquisition des différentes compétences

MOYENS MATÉRIELS
Salle de formation équipée, vidéo projecteur, paper board 

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet d’une prise en 
charge (CPF, CIF, AGEFIPH, CSP, Plan de Sauvegarde de l’Emploi, 
OPCA, etc.)  
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de formateurs spécialisés

PUBLIC

Toute personne ayant un projet 
en management d’entreprise 

(management d’équipe  
ou projet, etc.)

Responsable de service  
ou dirigeant

PRE-REQUIS

Niveau bac+2
Avoir 5 ans d’expérience  

avec responsabilités  
en entreprise (management

d’équipe ou projet, etc.)

DURÉE

88 jours  
en centre de formation (616 heures)

40 jours en stage (280 heures)

LIEUX

Aisne, Somme, Oise 

COÛT

Sur devis

Elaboration et pilotage de la stratégie de l’entreprise

Projet professionnel - Préparation à la certification

 189 heures 

 63 heures 

• Stratégie de l’entreprise au travers des outils de gestion
• Management organisationnel et mise en place d’une  

démarche qualité

• Conduite de projet de mise en oeuvre d’un  
système de management

• Audit interne
•  Conduite du changement

• Consolidation du projet professionnel
• Rédaction du mémoire professionnel
• Préparation de la soutenance devant le jury

Développement de l’entreprise 105 heures 

• Analyse des stratégies marketing
• Développement de la relation client-fournisseur

• Gestion et optimisation des achats  
dans une PME

• Droit des contrats commerciaux

Gestion et pilotage administratif, économique et financier 168 heures 

Management des ressources humaines 91 heures

• Communication managériale
• Modes de management

• Gestion des ressources humaines
• Droit du travail droit social (recrutement, contrat 

de travail, rémunération, congés,etc.)
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• Outils de diagnostics financiers
• Mise en place d’un système de gestion  

financière comme aide à la décision

• Logique comptable et prise en charge de la fonction  
comptable au sein d’une PME

• Outils de gestion quotidienne : comptabilité analytique,  
tableaux de bord, contrôle de gestion

• Mission en entreprise en fin de parcours  
280h (2 mois)


