CADRE-DIRIGEANT DE TPE-PME
programmation 2022 en cours

formation diplômante
informations pratiques
type de diplôme
Titre RNCP Niveau 6 ( Bac +3/4 )

« Cadre-dirigeant de TPE-PME »
Code RNCP 34693 - Code CPF 248808

public : demandeurs d’emploi, salariés, dirigeants

d’entreprise et conjoints collaborateurs, personnes en
reconversion

valorisez votre talent managérial

Le cadre-dirigeant de TPE/PME a une responsabilité
managériale à la fois stratégique et opérationnelle. Il a une
vision globale de l’entreprise dans ses différentes dimensions
(stratégie, management, organisation administrative gestion,
marketing, commercial, juridique, qualité, ...) s’appuyant
généralemennt sur un domaine d’expertise particulier. Il exerce
cette fonction en tant que cadre salarié ou chef d’entreprise.
métiers

lieu : à Toulouse et à distance en fonction de la

de

situation sanitaire

contacts
Référent pédagogique : Cécile BIROCHAU

et

petite

visés : responsable de site, directeur

compétences

et

moyenne

entreprise,

conseil

en

organisation

et management d’entreprise ( code ROME M1301, M1302,

durée et rythme
650 h en centre et 325 h en entreprise
28 semaines dont 9 semaines en entreprise

!

M1402 )

objectifs de la formation
•

Etre en mesure d’élaborer et piloter la stratégie de l’entreprise
dans une démarche d’innovation et d’amélioration de la
performance

•

Pouvoir assurer le développement de l’entreprise

•

Savoir gérer et piloter l’entreprise dans sa dimension
administrative, économique et financière

•

Organiser et manager les ressources humaines

•

Obtenir le diplôme « Cadre Dirigeant de TPE-PME »

Référent administratif : Cendrine LAMY

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.

programme
elaboration et pilotage de la stratégie d’entreprise

: stratégie
d’entreprise, management de projet, droit des contrats
et fiscalité, pilotage de l’amélioration de la performance,
management de la qualité et de la RSE
développement de l’entreprise :

marketing stratégique et
digital, management et négociation commerciale
gestion et pilotage de l’entreprise dans sa dimension administrative,
économique et financière : comptabilité pour le dirigeant,

							

usage du numérique : développement de son agilité dans

l’utilisation des outils digitaux
stratégie numérique de recherche
d’emploi, mission en entreprise (9 semaines).
stratégie professionnelle :

: préparation et session d’examen au titre
professionnel « Responsable de Petite et Moyenne Structure », et
au titre professionnel «Cadre Dirigeant de TPE-PME»
certification

contrôle de gestion, analyse financière
organisation et management des ressources humaines : droit du

travail pour managers, management d’équipe

BGE - 05 61 61 45 10 - formationbgeso@creer.fr

www.formation.bgeso.fr

méthodes et moyens pédagogiques
Supports de
cours en ligne

Cas pratiques
Exercices

Mise en
situation

Missions et projets d’entreprise

Suivi personnalisé par un
consultant RH

admission

DE BGE
40 ans d’expérience, un réseau de chefs d’entreprise,
une équipe de formateurs qualifiée, une plateforme
d’apprentissage (e-learning)

Interventions
Jeu de
simulation d’entrepreneurs
économique et de managers

pré-requis

/ inscription

Dossier de candidature sur formation.bgeso.fr
articipation à une réunion d’informations suivie d’un
P
entretien individuel (sélection et test)

financement

• 5 ans d’expérience
minimum en responsabilité
d’équipe ou de projet ou porteurs de projet avancé de
création/reprise
• Maîtrise des savoirs de base ( informatique, français et
capacités rédactionnelles )

/ rémunération

Demandeurs d’emploi : formation financée par la Région
Occitanie (selon critères d’éligibilité), *en attente de la commande
de la Région

Autres : nous consulter, formation éligible au CPF(code
248808)

•N
 iveau IV (Bac) validé. En cours de formation, les
stagiaires valideront au préalable un titre de niveau III
(bac+2) RPMS qui constitue un pré-requis pour viser le
niveau II
• Projet validé en management d’entreprise ou d’unité

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

COMME EUX, FORMEZ-VOUS CHEZ BGE SUD-OUEST :
« Formation qui met l’accent sur l’application immédiate dans le monde professionnel »
« Des outils essentiels pour manager »
« L’apport de l’expérience des formateurs issus du monde professionnel »

79%

De réussite au titre professionnel de Cadre Dirigeant TPE/PME en 2020
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