
MÉTIERS ET COMPÉTENCES VISÉS : cadre d’entreprise ou 
d’association dans les fonctions : gestion, ressources 
humaines, marketing, commerciale, responsable de site, 
chef d’agence, directeur adjoint, dirigeant d’entreprise, 
conjoint collaborateur. 

FORMATION PARCOURS CADRE   
à distance

BGE Montpellier Coeur d’Hérault   - 04 67 58 48 45 - bge.montpellier@creer.fr
Pôle Formation BGE Sud-Ouest - 05 61 61 45 10 - formationbgeso@creer.fr

POUR BOOSTER VOTRE CARRIÈRE : ACTUALISEZ 
ET DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES EN GESTION, 
MANAGEMENT, MARKETING, STRATÉGIE COMMERCIALE 
ET NUMÉRIQUE
Dans un environnement qui évolue de plus en plus vite et 
est de plus en plus complexe, les cadres d’entreprise doivent 
avoir une vision «systémique» de l’entreprise et comprendre les 
enjeux de chaque fonction. 

       
STRATÉGIE PROFESSIONNELLE : stratégie numérique de recherche 
de stage et d’emploi, mission en entreprise de 5 semaines

DROIT DU TRAVAIL ET MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES :
fondamentaux du droit du travail actuel, leadership et rôle du manager, 
organisation des ressources humaines

CADRE JURIDIQUE : enjeux, fondamentaux du droit des affaires, 
prévenir les risques potentiels, développement durable et RSE

STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET COMMUNICATION DIGITALE :
communication, print et web, stratégie digitale, organisation 
et ressources, réseaux sociaux, identité numérique, site web et 
référencement

PROGRAMME

GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE : fondamentaux de 
la comptabilité générale et analytique, bilan, compte de 
résultat, analyse � nancière, amélioration de la performance

ENJEUX ET USAGE DU NUMÉRIQUE : maîtriser les outils 
numériques et digitaux, optimiser l’utlisation du numérique 
dans le management de l’entreprise

STRATÉGIE MARKETING ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL :
stratégie marketing, conduite de projet, démarche qualité en 
lien avec la stratégie marketing, manager le développement 
commercial de l’entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Actualiser et développer ses compétences en management

•  Gérer une structure et ses ressources humaines

•  Accroître ses compétences en marketing et stratégie 
commerciale

  •  Maîtriser les outils numériques et les aspects réglementaires 
de l’entreprise

•  Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale 
et de la gestion. 

TYPE DE FORMATION

Formation de niveau 5/6 (Bac+2 à Bac+3/4)
Parcours modulaire FORMACODE : 32094 Gestion PME PMI

www.bgeoccitanie.fr

Notre formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  Les éventuels aménagements à mettre en œuvre seront identi� és 
par notre référent handicap au cours d’un entretien.

PUBLIC

Cadres en recherche d’emploi et en reconversion, salariés, dirigeants 
et futurs dirigeants d’entreprise, conjoints collaborateurs

LIEUX 
A distance depuis votre domicile avec un regroupement 
hebdomadaire dans un tiers-lieu de la Région et un regroupement 
mensuel à Montpellier ou Toulouse.                        
CALENDRIER PREVISIONNEL SESSIONS

Du 07/04 au 28/07/21 avec regroupements à Montpellier
Du 15/06 au 09/11/21 avec regroupements à Toulouse

DURÉE ET RYTHME

15 à 17 semaines dont 5 semaines en entreprise                                         

Lieux et contacts Référents 
pédagogiques

Référents 
administratifs

Session à distance avec 
regroupements à Montpellier
04 67 58 48 45 
bge.montpellier@creer.fr

Nathalie 
Cazals

Carol 
Bommarito

Session à distance avec 
regroupements à Toulouse
05 61 61 45 10
formation.bgeso@creer.fr

Cécile 
Birochau

Cendrine 
Lamy



www.formation.bgeso.fr
N° d’activité de formation professionnelle : 73 31 00267 31

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

40 ans d’expérience, un réseau de chefs d’entreprise, 

une équipe de formateurs quali� ée, une plateforme 

d’apprentissage (e-learning)

Formation BGESO

PÔLE FORMATION BGE SUD-OUEST - 05 61 61 45 10 - formation.bgeso@creer.fr
BGE MONTPELLIER CŒUR D’HÉRAULT - 04 67 58 48 45 - bge.montpellier@creer.fr

Code NAF : 8559AN° de SIREN : 315 963 108

« une formation complète qui aborde toutes les thématiques de la gestion 

d’entreprise»

« une formation qui permet de prendre con� ance en ses capacités»

« un programme riche et des formateurs de qualité»

« des méthodes et des outils concrets et opérationnels»

COMME EUX, FORMEZ-VOUS CHEZ BGE SUD-OUEST :                                                                

ADMISSION / INSCRIPTION
Dossier de candidature sur formation.bgeso.fr

 Participation à une réunion d’information suivie d’un 
entretien individuel (sélection et test)

FINANCEMENT / RÉMUNÉRATION
Demandeurs d’emploi : formation � nancée par la Région 
Occitanie (selon critères d’éligibilité)

Autres : nous consulter

Rémunération : Pôle Emploi ou rémunération ASP (selon 
critères d’éligibilité et assiduité)

PRÉ-REQUIS

•  Maîtrise de la langue française écrite et orale, maîtrise 
des techniques opératoires, capacités relationnelles, 
autonomie

•  Avoir exercé des responsabilités (équipe ou projet) en 
entreprise durant 2 ans minimum

•  Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 minimum (Bac)

• Avoir un projet professionnel validé sur des emplois de 
cadre, management d’une entreprise ou d’une unité

BGE Sud-Ouest Formation

Supports de 
cours en ligne

Cas pratiques
Exercices

Mise en 
situation

Interventions 
d’entrepreneurs 
et de managers

BGE Montpellier

BGE SUD-OUEST

Jeu 
d’entreprise
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