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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

-Encadrer et animer une équipe 
-Organiser et assurer le fonction-
nement d'une unité 
-Organiser et assurer la gestion 
opérationnelle des ressources 
humaines 
-Organiser et assurer la gestion 
prévisionnelle des ressources 
humaines 

KARUCOM  

FO RMATIO N  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Encadrement et animation d'une équipe  
- La gestion de projet et de délégation, de 
gestion du temps, de tenue de réunions et 
d'entretiens  
- Les méthodes de gestion des conflits, de 
négociation, d'animation d'équipe, de plani-
fication  
- Le fonctionnement d'une unité  
 

L'organisation générale d'une structure 
économique  
- Les fonctions et leurs interactions.  
- Les méthodes et résolution de problème 
- Les différents types de communication  
 

La gestion opérationnelle des RH  
- Les règles et documents associés à la 
gestion de RH  
- La gestion du personnel  
- Les procédures de gestion du personnel, 
les indicateurs sociaux  
- Les institutions représentatives du person-
nel et de leurs attributions. 
  
La gestion prévisionnelle des RH  
- Le cadre légal de la GPEC  
- Les enjeux et objectifs de la GPEC  
- La démarche GPEC et ses facteurs clés 
de succès  
- Les techniques de négociation 
 

MODALITES D’ACCES 

-Compte Personnel de Formation 
-Période de professionnalisation 
-Congé Individuel de Formation 
-Validation des Acquis  de l’expérience 
 
A partir de l'obtention d'un CCP, vous pou-
vez 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’assimilation des concepts abor-

dés. 

Techniques d’animation actives 

et participatives 

PUBLIC 

Demandeur d’emploi, salariés 

dans le cadre d'un Compte Per-

sonnel de Formation ou du plan 

de formation de l'entreprise et 

auditeurs libres.  

PRE-REQUIS 

Niveau IV ou équivalent  +3ans 

d’expérience  en responsabilité 

d’équipe. 

Rigueur, organisation, esprit 

d’équipe, management, capacité 

d’analyse, de contrôle, anicipa-

tion et réactivité. 

ELIGIBLE AU CPF   

CODE RNCP  27596 

FORMACODE 32094 

DUREE             91h 

CCP ANIMER UNE EQUIPE 

TP Responsable de Petites et Moyennes Entreprises 

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