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FINANCEURS  
 
Pour le financement de votre formation vous pouvez vous rapprocher d’un orga-
nisme selon votre statut  
 
-AGEFIPH ANTILLES-GUYANE 
-OPCO 
-CONSEIL GENERAL DE LA GUADELOUPE 
-CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE 
-OPCALIA 
-POLE EMPLOI 
- 
(Liste non exhaustive) 
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RESPONSABLE DE PETITE ET  
 

MOYENNE STRUCTURE 

PRESENTATION DE LA FORMATION  

 

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. 

Le (la) responsable de petite et moyenne structure tra-

duit les orientations stratégiques en objectifs opération-

nels. Il (elle) mobilise et gère des moyens humains, ma-

tériels, financiers et techniques. Il (elle) anime au quoti-

dien une petite équipe. Il (elle) prend en compte les évé-

nements, hiérarchise les priorités et gère les aléas. Il 

(elle) peut réaliser des activités opérationnelles au sein 

de son unité. 

Le titre professionnel est composé de trois certificats de 

compétences professionnelles (CCP).  

 

VALIDATION 

 

Obtenir un Titre professionnel de niveau III (diplôme Bac 
+3) intitulé «Responsable de petite et moyenne struc-
ture» par le biais de la certification à l’issue de la forma-
tion. 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION  

  

CCP 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 oeuvre la gestion prévisionnelle des ressources 

humaines. 

 

CCP 2 : Piloter les opérations commerciales et la production de 

biens et/ou services 

Mettre en oeuvre le plan marketing. 

Mettre en oeuvre l'action commerciale. 

Assurer la gestion de la production de biens et/ou services. 

Gérer la qualité. 

 

CCP 3 : Gérer les ressources financières 

Contrôler l'activité comptable. 

Analyser les coûts de revient. 

Assurer la gestion financière. 

 

 

PUBLIC  

Afin d’intégrer la formation, les 

participants doivent avoir un projet 

de création ou de reprise une en-

treprise ou de développement 

d’une nouvelle activité dans une 

structure existante. 

PRE -REQUIS  

Etre titulaire d'un diplôme de ni-
veau IV minimum (BAC).  

OBJECTIF S  

A l’issue de la formation, les parti-
cipants  doivent être capables de : 

- Gérer une structure économique 
dans les fonctions ressources hu-
maines, commerciale, production 
et financière.  
- Organiser son fonctionnement 
en conformité avec les objectifs à 
atteindre : traduire les orientations 
données en objectifs opération-
nels, mobiliser et gérer des 
moyens humains, matériels, finan-
ciers et techniques.  
- Etre en relation avec l'ensemble 
du personnel de la structure, et 
animer au quotidien une équipe 
d'une vingtaine de personnes.  
- Prendre en compte les évène-
ments, hiérarchiser les priorités et 
gérer les aléas. - Pouvoir réaliser 
des activités opérationnelles au 
sein d'une unité.  
- Exercez l'activité de façon auto-
nome.  

 

 

 
 

Durée : 400 H en formation et 

 105 H en entreprise 

1 journée et demi / semaine 

Vendredi et samedi matin 


