
Objectifs : Public et pré-requis :

Durée : 1 an (600 heures)

Séminaire d’intégration
Gestion de projet

Ordonnancement et planification
Management d’équipe projet
Innovation
Créativité

Création d’entreprise

Analyse du marché
Techniques de travail en équipe
Business Model
Etude marketing
Stratégie
E-Commerce, marketing digital
Droit des sociétés
Aspects comptables et financiers
KCREA

Développement d’une  entreprise

Démarche commerciale
Marketing opérationnel
Management de la force de vente
Droit des affaires

Compétences transversales

Analyse des coûts et analyse financière
Anglais des affaires
Mission en entreprise

HEP Inside
Vie associative

NB : Pour s’adapter aux évolutions de l’environnement économique, le programme est
actualisé chaque année et susceptible de varier légèrement en contenu et durée

Maîtriser les procédures permettant de préparer et
de gérer les moyens humains et budgétaires
mobilisés, de conduire un projet, d’encadrer des
équipes.
Appréhender les techniques de gestion et de suivi
des relations commerciales et des réseaux de
distribution
Acquérir les compétences en gestion, en
management et en organisation des ressources
humaines nécessaires pour assurer les fonctions
de responsable ou d’adjoint d’une activité

Etre titulaire d’un Bac+2 ou équivalent
Aptitudes à l’organisation, à la gestion, et à la relation
commerciale
Dynamisme et autonomie

Type(s) de formation :
Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat de professionnalisation
Management & Stratégie

PROGRAMME



Titre RNCP

Bac+3 - Niveau 2

Responsable d’un service, d’un département, d’une agence, d’un secteur

Formation organisée en partenariat avec l'IFAG

1 semaine sur 2

Téléchargez la fiche programme

Mulhouse
Contact :

CFA CCI ALSACE
EUROMETROPOLE

campus68@alsace.cci.fr
03 68 67 20 00

PROCHAINES
SESSIONS

A partir de septembre 2019
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