
Objectifs : Public et pré-requis :

Durée : 2 ans (1200 heures)

Séminaire d’intégration
Diagnostic stratégique
Stratégie et management d’entreprise
Rapport d’approche globale
Stratégie financière
Contrôle et gestion des risques de l’entreprise
Management des ressources humaines
Stratégie commerciale & marketing
Management des opérations
Transmission et reprise d’entreprise
International trade
Manager un centre de profit
Management des hommes
Business English
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

Le START-UP PROGRAMME Bac+5 Manager
d’entreprise ou de Centre de Profit est un diplôme de
Mangement de haut niveau. Il s’adresse à tous les
jeunes qui souhaitent diriger des services, des
organisations, des entreprises. Il forme des cadres,
capables de piloter des projets importants, la création ou
la reprise d’une entreprise. Les objectifs sont :

Appréhender les différentes fonctions de
l’entreprise afin d’en comprendre les mécanismes
et maîtriser les principaux outils et techniques de
management.
Acquérir une vision globale stratégique et
opérationnelle
Savoir gérer les projets et les services dans leurs
différentes dimensions (budgétaires, marketing,
etc…)

Etre titulaire d’un Bac+3 ou équivalent
Aptitudes au management et à la stratégie
Dynamisme, adaptation et autonomie

ADMISSION SUR CONCOURS – PROCHAINE
SESSION : 17 avril 2019
Epreuves écrites :

Expression française
Raisonnement logique
Langue étrangère

Epreuves orales :

Oral collectif
Entretien individuel

Droits d’inscription au concours : 95 EUR
Remise de 50% pour les boursiers et candidats CCI
Campus

Un livret de préparation avec des sujets d’écrits
d’entrainement et des conseils de préparation des oraux
est envoyé après inscription

Inscription au concours : Déposez votre candidature en
ligne sur notre portail (Onglet Comment s’inscrire). Un
dossier vous sera adressé.

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

Formation diplômante / certifiante - Contrat de professionnalisation
Management & Stratégie

PROGRAMME



Titre RNCP

Bac+5

Responsable d’un centre de profit, créateur ou repreneur d’entreprise, manager d’entreprise

Formation organisée en partenariat avec l'IFAG

CCI Campus Mulhouse est désormais l’un
des 18 campus du réseau national IFAG
A Mulhouse, les programmes IFAG sont
proposés en alternance, dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation
Les droits de scolarité sont pris en charge
dans le cadre de ce contrat.
Seuls les coûts des outils personnels et
supports e-learning sont à la charge des
apprenants :  Pack IFAG 750 EUR/an

Cours chaque semaine lundi et mardi
Reste de la semaine en entreprise

Télécharger la fiche programme

Mulhouse
Contact :

CFA CCI ALSACE
EUROMETROPOLE

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

PROCHAINES
SESSIONS

Prochain concours d'entrée : 05/06/2019
pour la rentrée de septembre 2019

TITRE

NIVEAU DE
DIPLÔME

DÉBOUCHÉS

MODALITÉS

RYTHME
D'ALTERNANCE

POUR EN SAVOIR
PLUS

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr   www.ccicampus.fr
Siret : 130 022 676 000 30.
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Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.


