
Information Technology Solutions 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Mettre en œuvre le plan marketing et 
l'action commerciale  
 
Assurer la gestion de la production des 
biens et/ou de services  
 
Gérer la qualité des produits proposés 

KARUCOM  
FORMATION  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Mise en œuvre du plan marketing élaboré 
par produit 
La démarche marketing, l'analyse de l'environ-
nement et de la concurrence 
Le produit et ses différentes composantes 
La définition du prix d'un produit 
Les circuits de distribution physiques et Internet 
La communication relative aux produits 
 
Mise en œuvre de l'action commerciale 
La force de vente et ses composantes 
Les méthodes de vente et les actions commer-
ciales 
Les outils de suivi, la méthode de construction 
d'un plan d'action commerciale 
 
La gestion de la production de biens et/ou 
services 
Les obligations relatives à la réglementation sur 
la sécurité au travail et environnementale 
Les techniques et méthodes de construction 
d'un tableau de bord de suivi de production 
La gestion de l'approvisionnement et des stocks 
Les méthodes d'organisation, de recueil et 
d'analyse de l'information, de production 
Gérer la qualité 
Le concept de qualité 
Les organismes et les normes 
La démarche qualité et ses outils 
Les méthodes de traçabilité 
Les éléments de base de la statistique 

 

MODALITES D’ACCES 

-CPF, Contrat PRO A, VAE  

 

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez 
vous présenter aux autres CCP pour obtenir le 
titre professionnel  Responsable de Petite et 
Moyenne Structure (niveau IV). 

METHODE PEDAGOGIQUE  

Expositives et participatives. 

Réalisation d’exercices pratiques et 

d’études de cas pour faciliter l’assimila-

tion des concepts abordés. 

Techniques d’animation actives et parti-

cipatives 

PUBLIC 

Demandeur d’emploi, salariés dans le 

cadre d'un Compte Personnel de For-

mation ou du plan de formation de l'en-

treprise et auditeurs libres.  

PRE-REQUIS 

Niveau IV ou équivalent  +3ans d’expé-

rience  en responsabilité d’équipe. 

Rigueur, organisation, esprit d’équipe, 

management, capacité d’analyse, de 

contrôle, anicipation et réactivité. 

ELIGIBLE AU CPF   

CODE RNCP  27596 

FORMACODE 32094 

 

DUREE             100h 

CCP Piloter les opérations commerciales et la  

production de biens et/ou services  

TP Responsable de Petite et Moyenne Structure 

www.karucomformation.com  - tel : 0590 81 97 10  
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http://www.karucomformation.com

