
métiers et compétences visés : chef d’agence, responsable 
d’unité, directeur adjoint de PME-PMI (code ROME M1302)

 RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE

formation diplômante

www.formation.bgeso.fr

formez-vous à un métier qui recrute !
Le responsable de petite et moyenne structure traduit les 
orientations stratégiques en objectifs opérationnels. Il (elle) 
mobilise et gère des moyens humains, matériels, financiers 
et techniques. Il (elle) anime au quotidien une petite équipe. 
Il (elle) prend en compte les évènements, hiérarchise les 
priorités et gère les aléas. Il (elle) peut réaliser des activités 
opérationnelles au sein de son unité.  Il (elle) exerce son 
activité de façon autonome. Il (elle) agit par délégation et 
peut représenter la structure lors de négociations. Il (elle) est 
en relation avec les fournisseurs, les clients et les acteurs de 
l’environnement externe.

       

usage du numérique : développement de son agilité dans 
l’utilisation des outils digitaux

stratégie professionnelle : stratégie numérique de 
recherche d’emploi, mission en entreprise de 6,5 semaines

certification : préparation et session d’examen « 
Responsable de Petite et Moyenne Structure »

programme

animer une équipe : fondamentaux du droit du travail 
pour managers, management d’équipe, management de 
projet, gestion des ressources humaines

piloter les opérations commerciales et de production    
démarche stratégique, élaboration du plan marketing, 
marketing digital, deploiement des actions commerciales, 
négociation commerciale, gestion de production et supply 
chain, droit des contrats et fiscalité du dirigeant, démarche 
qualité et développement durable 

gérer les ressources financières : initiation à la logique 
comptable, gestion budgétaire, analyse financière

objectifs de la formation

• Animer une équipe
•  Piloter les opérations commerciales et de production
•  Gérer les ressources financières
•  Préparer l’examen «Responsable de petite et moyenne 

structure»

 

informations pratiques

type de diplôme
Titre

 
Professionnel - Niveau 5 (ancien Niveau III ( BTS/DUT))

«Responsable de petite et moyenne structure» 
Code RNCP 27596 - Code CPF 242444

public 
Demandeurs d’emploi, salariés, personnes en 

reconversion, dirigeants d’entreprise

lieu 
Mixte : Toulouse ou Montpellier + à distance en fonction 

de la situation sanitaire 

durée et rythme
450 h en centre et 225 h en entreprise

13,5 semaines en centre et  6,5 semaines en entreprise

         contacts
Cécile BirochauRéférente  

pédagogique

Référente 
administrative

Cendrine Lamy

du 15 avril au 20 octobre 2021 à Toulouse
du 11 mai au 27 octobre 2021 à Montpellier

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



www.formation.bgeso.frN° 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 qualifiée, une plateforme 

d’apprentissage (e-learning)

DE BGE 

BGE Haute Garonne
05 61 61 45 10
formationbgeso@creer.fr

    

N° de SIREN : 315 963 108

admission / inscription
Dossier de candidature sur formation.bgeso.fr
 Participation à une réunion d’informations suivie d’un 
entretien individuel (sélection et test)

Dates prévisionnelles

financement / rémunération
Demandeurs d’emploi : formation financée par la Région 
Occitanie  (selon critères d’éligibilité et quota de places)

Autres : nous consulter, formation éligible au financement 
CPF code 242444

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

pré-requis

•  2 ans d’expérience  minimum en responsabilité 
d’équipe ou de projet

• Maîtrise des savoirs de base (informatique, français et 
capacités rédactionnelles)

• Niveau IV (Bac) validé

• Projet validé en management d’entreprise ou 
d’unité

Supports de 
cours en ligne

Cas pratiques
Exercices

Mise en 
situation

                       
Missions et pro-
jets d’entreprise

Jeu de 
simulation

économique

Suivi person-
nalisé par un 
consultant RH

Interventions 
d’entrepreneurs 
et de managers

Formation mise à jour en Mars 2021

Formation BGESO

BGE Sud-Ouest  
Formation

« Une formation qui permet de prendre confiance en ses capacités »  

« Un programme riche, des formateurs de qualité, méthodes et outils opérationnels 
»

« Une formation complète qui aborde toutes les thématiques de la gestion d’entreprise »

85% De  réussite au titre professionnel de Responsable Petite et Moyenne 
Structure en 2020


