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RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE

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 autonomie et en conformité
avec les objectifs qui lui sont donnés.

Objectifs de la formation
La formation permet de développer les thématiques en lien 
avec le management opérationnel d'une entité :

• Animer une équipe

• Piloter les opérations commerciales et de production

• Gérer les ressources financières

• Préparer l’examen « Responsable de petite et moyenne 
structure »

Programme
Environnement du dirigeant : 
Organisation et gestion du  temps, outils collaboratifs, 
cybersécurité, développement des soft-skills

Animer une équipe :
Management d’équipe, management de projet, gestion des
ressources humaines, droit du travail pour managers pour gérer
au quotidien ses collaborateurs

Piloter les opérations commerciales et de production :
Marketing pour analyser son marché, réseaux sociaux pour
communiquer et gérer sa e-réputation, organisation
commerciale et négociation, contrats commerciaux, gestion de
l'approche qualité de l'organisation, gestion de production et
achats durables, stratégie d'entreprise et prise en compte de la
transition écologique

Gestion des ressources financières :
La comptabilité du dirigeant, la maîtrise des coûts et la gestion
financière de l'entreprise

Stratégie professionnelle :
Suivi individualisé, accompagnement à la recherche d'emploi
et d'une mission en entreprise de 8 semaines

Certification :
Certificat type Voltaire, préparation au titre professionnel
« Responsable de petite et moyenne structure » et passage de
l'examen

DIPLÔME
Titre professionnel 

de niveau 5

Métiers visés : 
Responsable/directeur.trice/chef.fe d'agence ou d'unité, 

Directeur.trice adjoint.e de PME/ PMI, Manager de 
proximité(Code ROME : M1302)

Formation direction, gestion & management d’entreprise

Mixte présentiel /distanciel
Mission en entreprise

Dates et lieux
Sessions de formation en mixte 
présentiel / distanciel

• du 10/07/23 au 26/01/24*, en 
mixte Toulouse / distanciel

• Deuxième semestre (en cours de 
programmation)en mixte 
Montpellier / distanciel

*Dates prévisionnelles sous réserve de
modifications

Durée
830 h sur 6 mois, dont :
- 368 heures en présentiel et 182 
heures en distanciel (avec 91h 
synchrones et 91h asynchrones)
- 280 heures en entreprise

Modalités d’assistance technique 
précisées dans le livret stagiaire
fourni au démarrage de la formation

Public
Demandeur·ses d’emploi, salarié·es, 
personnes en reconversion, 
dirigeant·es d’entreprise

Contacts

Toulouse
05 61 61 45 10

formation.bgeso
@creer.fr

Réf. de formation : 
Cécile Birochau

Réf. administrative :
Cendrine Lamy

Montpellier
04 67 58 48 45

bge.montpellier
@creer.fr 

Réf. de formation :
Frédérique d’Arras

Réf. administrative :
Carol Bommarito
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Méthodes et moyens pédagogiques
• Supports de cours en ligne

• Cas pratiques et exercices

• Mise en situation

• Missions et projets d’entreprise

• Suivi personnalisé par un consultant RH

• Jeu de simulation économique

• Interventions d’entrepreneurs et de managers

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 4 (Bac) validé 

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

Admission/Inscription : 
• Dossier de candidature sur formation.bgeso.fr

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

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

Financement/Rémunération :

Demandeur·ses d’emploi : formation financée par la Région
Occitanie (selon critères d’éligibilité).
Possibilité de rémunération avec Pôle Emploi ou rémunération
ASP (selon critères d’éligibilité et assiduité)
Autres : nous consulter

Cette formation est éligible au financement CPF

• Équipe de formateurs qualifiée et 
experte

• Réseau d’entreprises
• Parcours personnalisés
• Plateforme pédagogique

elerni.bgeso.fr

• Certifié Qualiopi et Certif ’Région 
pour les actions suivantes : actions de 
formation, bilans de compétences et actions 
permettant de valider les acquis de l’expérience
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Formation BGESO

BGE Sud-Ouest Formation

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

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

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

De réussite aux CCP du  titre 
professionnel « Responsable de petite 

et moyenne structure »
en 2022

Code RNCP : 35646 

84%

Taux de satisfaction 
en 2022

95%


