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Préparer un titre professionnel 
RESPONSABLE DE PETITE 

& MOYENNE STRUCTURE

Objectifs :

•	 Encadrer	et	animer	une	équipe
•	 Organiser	et	assurer	le	fonctionnement	d’une	unité
•	 Assurer	la	gestion	des	Ressources	Humaines
•	 Mettre	 en	 oeuvre	 la	 gestion	 prévisionnelle	 des	
emplois	et	compétences

•	 Mettre	en	oeuvre	le	plan	marketing
•	 Mettre	en	oeuvre	l’action	commerciale
•	 Gérer	la	production
•	 Gérer	la	qualité
•	 Gérer	les	ressources	financières

Méthode Pédagogique :

•	 Formation	présentielle	 animée	par	 des	 formateurs	
professionnels.

•	 Apprentissage	 dynamique	 à	 partir	 de	 techniques	
d’animations	 variées,	mise	 en	 situation,	 échanges,	
ateliers	divers.

•	 L’animateur	s’assurera	de	rendre	le	groupe	acteur	de	
sa	formation.

•	 Évaluation des objectifs :
•	 Objectifs	 de	 compétences	 théoriques	 évalués	 en	

s’assurant	que	 les	participants	auront	 compris	 les	
concepts,	 les	 stratégies	 et	 qu’ils	 sont	 capables	 de	

les	restituer
•	 Objectifs	 de	 compétences	 pratiques	 (savoir	 faire)	

évalués	à	travers	des	cas	pratiques,	jeux	de	rôle...
•	 Objectifs	 de	 compétences	 assertives	 (prendre	

conscience	 de)	 évalués	 en	 testant	 la	 capacité	 à	
expliquer	une	problématique.

•	 Les	 objectifs	 portant	 sur	 les	 compétences	 de	
savoir	faire-faire	seront	évalués	en	demandant	aux	
participants	d’animer	eux-mêmes	certaines	parties	
de	cas	concrêts.

Moyens matériel :

•	 PC	dernière	technologie
•	 Logiciels	de	gestion	et	bureautique
•	 Imprimante	laser	couleur

•	 Vidéo	projecteur
•	 Tableaux
•	 Supports	de	cours

CODE CPF
242444 

PUBLIC ET PRÉREQUIS :
Toute	personne	désirant	acquérir	les	connaissances	et	les	
compétences	professionnelles	nécessaires	à	l’exercice	de	la	fonction	de	
responsable	de	petite	et	moyenne	structure.
Avoir	une	bonne	aisance	en	communication	orale	et	écrite,	connaitre	les	
bases	de	calcul	élémentaire.	

DURÉE : 
1 043 h en centre / 210h de stage en entreprise /  7h examen

Aptitudes 21
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ENCADRER ET ANIMER 

UNE EQUIPE CCP1

35h
Optimiser le 

fonctionnement d’une unité 

Organisation du travail 
Organisation du travail et approche systèmique 
Les notions et concepts 
Les analyses structurelles et fonctionnelles 
d’une organisation 
Poser un diagnostic 
Reccueillir les informations 
Les outils de diagnostic d’organisation d’une 
unité : le tableau de répartition des tâches, le 
tableau des compétences acquises, la fiche de 
poste  
Identifier les dysfonctionnements 
Anticiper les besoins de personnel 
Etablir un diagnostic 
Mise en oeuvre des processus 
L’analyse participative des processus de l’unité, 
l’utilisation du logigramme 
La démarche de l’optimisation 
organisationnelle 
Les méthodologies de résolution de problèmes 
organisationnels 
La formalisation de l’organisation et des 
processus 
Optimiser le fonctionnement 
Prendre des décisions et communiquer sur les 
actions à mettre en oeuvre

14h
Savoir fixer des objectifs

Comprendre la notion d’objectifs
Identifier et cerner les enjeux
Segmenter les objectifs
Assurer la cohérence
Négocier en amont les objectifs
Faire correspondre les objectifs des services
avec l’objectif général de l’entreprise
Présenter et argumenter des propositions
cohérentes
Négocier et affecter des moyens aux objectifs
Faire correspondre les objectifs aux moyens et
capacités de son équipe
Quantifier	le	plan	de	charge
Etablir la charge de travail de ses collabora-
teurs
Mettre en place le planning de charges
prévisionnelles de son équipe et la
préaffectation en termes de ressources
Diagnostiquer les potentialités de l’équipe
Négocier et affecter les objectifs avec son 
équipe
Présenter et argumenter autour des objectifs
Animer une réunion de consolidation 
d’objectifs
Valider un planning de travail

Intégrer les contraintes
Suivre les objectifs
Déterminer les périodes et points de contrôle
Mettre en place les indicateurs de progression
Assurer le recadrage

21h
Organiser l’activité de 

son équipe

Analyser le travail de l’équipe
Déterminer les objectifs en terme de résultats,
d’activités
Analyser les moyens humains et matériels en
place
Analyser l’organisation de chacun
Identifier les fonctions clés d’une équipe
Repérer les éléments moteurs
Etablir une grille de compétences
Organiser le travail de l’équipe
Mettre en place les règles de travail
Repérer et prendre en compte les attentes de
son équipe
Gérer les flux
Gérer la communication au sein de l’équipe et
des autres services
Définir et hiérarchiser les différents niveaux de
priorités
Optimiser les délais
Animer l’équipe autour de cette nouvelle
organisation
Organiser des réunions de planification
Suivre et mesurer les objectifs
Faire face aux obstacles individuels ou collectifs
à une bonne organisation du travail
Recadrer les enjeux
Arrêter un plan d’action

21h
Motiver et animer une 

équipe

Les missions du manager
Inventaire des tâches liées au management
Place de l’équipe au sein de la structure de 
l’entreprise
Qualité du produit et du service
Rapport client - fournisseur
Système de Gestion et de contrôle des résultats
Organiser son service
Se positionner en tant que manager
Attentes de l’équipe par rapport au manager
Attentes du manager par rapport à l’équipe
Attentes de la hiérarchie
Analyser les motivations et les valeurs de 
l’équipe
Echelle des motivations
Valeurs et dynamique de l’équipe
Carte des compétences et des motivations de 
l’équipe 
Les styles de management
Principaux styles de management : 
forces et faiblesses

Auto diagnostic de son propre style de management
Adapter son style au profil de l’équipe et aux 
situations

14h
Gestion des conflits

Analyser	un	conflit
Les conflits portant sur un projet
Les conflits liés à des principes ou des valeurs
Les conflits relationnels
Les désaccords
Savoir canaliser son comportement
Analyser la situation
Gérer ses émotions
Se ressourcer positivement
Comprendre la stratégie de son interlocuteur
Identifier les jeux psychologiques
Observer le non verbal
Déceler ses motivations, intérêts, 
bénéfices éventuels
Recadrer son interlocuteur
Le recadrage positif
Utiliser l’humour
Le changement de plan
Le repositionnement
Mettre à plat le désaccord
Tester la bonne foi de l’interlocuteur
S’assurer de l’accord de l’interlocuteur
Vérifier la disposition de l’interlocuteur
Pérenniser
Renforcer la qualité de la relation 
Anticiper les prochains différends
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14h
Savoir déléguer

Délégation et levier de performance
Cadrer la délégation : conditions, règles, 
composantes        
Comprendre ses freins personnels à la 
délégation
Cerner la dynamique de la délégation
Confusions et pièges à éviter
Préparer une délégation
Mesurer les objectifs pour l’entreprise et pour le 
supérieur hiérarchique
Définir quoi et à qui déléguer ?
Prendre en compte les motivations des colla-
borateurs
Repérer les moments clés pour déléguer
Mesurer les freins à la délégation pour le colla-
borateur
Proposer une délégation
Comment négocier une délégation ?
Informer sur l’enjeu, le pouvoir confié et ses 
limites
Faire participer ses collaborateurs à la prise 
d’objectifs et aux actions à entreprendre
Faire réussir ses collaborateurs en définissant 
ensemble les étapes et les moyens à mettre en 
œuvre
Assurer le suivi
Mesurer les performances et suivre les résul-
tats
Faire un point sur les  délais et le respect des 
objectifs
Mesurer le retour sur investissement
Analyser les causes d’échec
Utiliser les techniques de résolution de pro-
blème
Mettre en place des actions correctives
Rechercher des améliorations permanentes

14h
Conduire une réunion

Les 3 types de réunion
Donner de l’information
Recevoir de l’information
Résoudre un problème
Préparer et annoncer une réunion
Ordre du jour
Présentation du document annonçant la réunion
Comment rendre la présentation motIvante
Démarrer une réunion
Respecter 4 points :
Durée, Ordre du jour, Présenter, Motiver
Mener une réunion
Gérer les différences de points de vue
Gestion des conflits...
Gérer les oppositions
Action
Action complémentaire dans la conduite de 
réunion :
Donner de l’attention aux individus et non au 
groupe 
en tant que masse
Motiver et présenter le plan
Respecter le timing et l’ordre du jour
Déroulement et gestion des difficultés
Laisser une place pour un jeu de questions 
réponses
Conclure et motiver
Savoir conclure en montrant 
l’aboutissement

35h
Missions RH du manager

Appréhender	les	enjeux	de	la	fonction	RH
Identifier Les différentes missions RH : 
administratives et stratégiques
Faire le point sur ses enjeux RH et les 
indicateurs de performance associés
Optimiser la gestion administrative
Connaitre les obligations en matière de gestion 
administrative du personnel
Connaitre les régles et documents collectifs et 
individuels de la GRH
Avoir les bons réflexes pour limiter les risques 
pour l’entreprise
Adopter une bonne organisation administrative 
Anticiper les changements liés à la réglementa-
tion sociale
Organiser une veille juridique et métier
Gérer et développer les compétences
Définir les fonctions et structurer les emplois
Détecter et gérer les potentiels
Gérer la formation comme un investissement
Organiser la mobilité interne et externe
Gérer la flexibilité
Agir sur le climat social et accompagner les 
transformations
Communiquer en interne et en externe sur la 
politique RH
Instaurer le dialogue social et la négociation
Gérer les conflits sociaux individuels et collectifs
Veiller à la santé au travail, la sécurité, la qualité 
de vie au travail
Connaitre ses responsabilités et sanctions

35h
Droit social pour 

managers

Connaitre son environnement juridique
Connaitre la réglementation du travail et la 
convention collective de l’entreprise
Découvrir les sources d’information
Intégrer un nouveau collaborateur 
Distinguer les différents contrats de travail : 
CDI, CDD, intérim, temps partiel et leurs obliga-
tions
Suivre la période d’essai : durée, renouvelle-
ment et rupture
Modifier un contrat de travail 
Modifier un contrat ou modifier les conditions 
de travail
Respecter les procédures 
Intégrer les conséquences du refus du salarié
Respecter et optimiser le temps de travail 
Respecter les durées légales, heures supplé-
mentaires, astreintes, JRTT…
Connaitre les risques en cas de non-respect de 
la réglementation
Gérer l’absentéisme et l’inaptitude du salarié 
Repérer les différents motifs d’absences
Connaitre la procédure à suivre pour inaptitude 
Mesurer les impacts sur l’organisation, la rela-
tion de travail et réagir avec tact
Faire face aux comportements fautifs des 
salariés 
Identifier et anticiper les comportements et 
situations à risques
Distinguer insuffisance professionnelle et faute
Connaitre les mesures de sanctions discipli-
naires
Réagir face à une rupture du contrat de travail 
Adopter la bonne attitude en cas de démission, 
abandon de poste, prise d’acte de rupture
Connaitre les modalités de départ négocié, 
rupture conventionnelle
Réunir les éléments justificatifs pour un licen-
ciement selon les motifs
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14h
Réussir ses entretiens de 

compétences

Introduction
L’individu au cœur de la stratégie de compé-
tences
L’entretien annuel d’évaluation : une mesure de 
la performance
Les enjeux de l’entretien
La question des objectifs
Objectifs pour l’entreprise 
Objectifs pour le salarié
L’organisation de l’entretien
Qui, pour qui ? Quand ? Comment ?
L’optimisation de l’entretien
La construction du support
La formulation des objectifs
 L’efficience de l’entretien 
La préparation de l’entretien
La conduite de l’entretien
Confiance
Bilan 
Actions correctrices 
Futur
 Prudence
 Conclusion
Techniques d’animation de l’entretien annuel 
d’évaluation 
Posture professionnelle 
 Communication 
Le suivi de l’entretien
La grille de compétences et comportements 
professionnels
L’entretien professionnel : un acte de 
management indispensable
Préparation de l’entretien
Les enjeux 
 Conditions de mise en œuvre
 Organisation et déroulement
Le passage à l’action
Conduite de l’entretien 
Assurer le suivi
Modèles de documents
Préparation de l’entretien
 (salariés et employeurs) 
Grille d’entretien
Focus sur les autres entretiens de compétence
L’entretien de seconde partie de carrière
Sécuriser la carrière des seniors
L’entretien professionnel 45
Une approche pour public prioritaire
Le bilan d’étape professionnel
Définir des besoins en formation

28h
Renforcer son efficacité 

managériale    
Mieux	se	connaître	pour	mieux	manager 
Identifier son type de personnalité et son mode 
de fonctionnement 
Prendre conscience de son schéma cognitif 
Comprendre le mode de fonctionnement de son 
cerveau 
Identifier son coefficient émotionnel 
Pratiquer une communication plus efficace en 
fonction de son mode de fonctionnement 
Mieux identifier son rapport au temps 
Optimiser son rythme de travail avec celui de 
son équipe 
Optimiser sa gestion du stress 
Comprendre son mode de contribution à la 
performance de l’équipe
Mieux	connaître	son	équipe	pour	mieux	la	
manager 
Développer ses capacités d’ouverture et 
d’écoute 
Pratiquer le questionnement, la reformulation 
Utiliser à bon escient les techniques de 
programmation neuro-linguistique (PNL) 
S’ajuster aux ressentis émotionnels de ses 
collaborateurs 
Communiquer grâce à la synchronisation 
verbale, mieux faire passer ses messages 
Autodiagnostic : analyse de son registre de 
relation aux autres
Adopter un management participatif 
Savoir prendre des décisions opérationnelles 
efficaces 
Assurer une implication de vos équipes, 
intégrer les équipes dans la prise de décision 
Bâtir la confiance professionnelle dans vos 
équipes 
Décoder et dédramatiser les interprétations 
négatives 
Favoriser et accompagner les évolutions par la 
responsabilisation
Évoluer avec son équipe 
Identifier et utiliser les attentes de ses 
collaborateurs 
Définir et mettre en place des espaces 
d’autonomie pour favoriser l’évolution 
Motiver par les préférences 
Laisser libre cours aux nouvelles expériences

63h
Management de projets

Introduction à la gestion de projet
Projet et management de projet
Les acteurs d’un projet
Cycle de vie du projet
Gestion du contenu du projet
Planification et définition du contenu
Analyse du produit
Identification des besoins
Analyse des parties prenantes
Gestion des délais de projet
Séquence des activités
Elaboration de l’échéancier
Méthode de la chaîne critique
Gestion des coûts de projet
Techniques d’estimation des coûts : analytique,
paramétrique…
Budgétisation
Maîtrise des coûts
Gestion des risques du projet
Introduction aux risques
Planification du management des risques
Les listes de contrôles qualitatives et quanti-
tatives
Planification des réponses aux risques
Maîtrise des risques
Management de la sous-traitance
Planifier les contrats
Solliciter les offres
Management de l’intégration du projet

Ms Project
Projets	et	tâches
Création d’un projet, découpage de projets en 
tâches
Définition d’une tâche, liens inter-tâches
Estimation des durées
La chaîne successeurs / prédécesseurs PERT 
et GANTT
La gestion des ressources
Ressources et tâches
Planning
Affectation des ressources à une tâche
Notions de coût fixe, coût supplémentaire, coût 
des tâches
Manipulation des groupes de ressources
Suivi de projets
Gestion des prévisions, mise à jour
Audit des tâches, lissage et nivellement
Personnalisation et fonctions évoluées
Tables de mise à jour, filtres
Gestion des rapports
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14h
Travailler avec les 

instances représentative s du 

personnel

Le	contexte	syndical	français
Le droit Syndical en France
La protection des salariés « mandatés »
Les Organisations syndicales historiques et 
montantes
Les impacts de la réforme de la Représentativité
Les différentes instances de représentation de 
salariés
 La section syndicale et le délégué syndical
Le comité d’entreprise, d’établissement, de 
groupe
Le Comité d’Hygiène
Sécurité et Conditions de Travail
Les Délégués du Personnel
Le positionnement du manager
Le rôle du Manager face aux différentes Ins-
tances
La prise en compte du phénomène social dans 
ses décisions et ses actions quotidiennes
Instaurer le dialogue avec les représentants des 
salariés

14h
Bilan social 

Définitions,	cadre	juridique	et	enjeux
Cadre juridique et contenu du bilan social, les 
différentes rubriques, importance et enjeux : 
rendre visible la politique RH de l’entreprise
Communiquer le bilan social aux différents 
destinataires : les IRP, les délégués syndicaux, 
les actionnaires, les salariés, l’inspection du 
travail
Les	principaux	indicateurs	utilisés	en	
ressources	humaines
Effectifs 
Rémunérations 
Gestion prévisionnelle des effectifs Egalité 
hommes-femmes 
Travail 
Accidents du travail 
Les nouvelles règles relatives à la pénibilité du 
travail et les indicateurs et tableaux de suivi 
obligatoires
Formation 
Collecter	l’information,	la	mettre	en	forme	et	
l’analyser
Recensement et collecte des données, les 
sources d’information internes et externes
Centralisation et synthèse
Exploitation des données
Elaborer	ses	tableaux	de	bord	et	son	bilan	
social
Grandes étapes de la construction d’un tableau 
de bord
Choisir les indicateurs pertinents, définir les 
seuils, les objectifs
Traduire en indicateurs de performance la 
politique RH de l’entreprise

Communiquer autour du bilan social

14h
Politique de 

rémunération 

La politique de rémunération 
Politique salariale : motiver, retenir, récompenser 
Maîtriser et conduire la masse salariale 
Notion de rémunération globale 
Équité et parité 
Les obligations 
Respects des obligations légales et convention-
nelles 
Connaître les rémunérations du marché 
Méthode	de	fixation	du	salaire	de	base	
Que doit-on rétribuer : poste, performance, 
compétence ? 
Contribution du salarié ? 
Bâtir une structure salariale 
Les augmentations générales 
Individualisation des rémunérations 
Évolution du salaire en adéquation avec la 
performance 
Implication des managers 
Le salaire variable individuel 
Primes, bonus, commissions : avantages et 
inconvénients 
Règles de mise en place 
Le salaire variable différé 
Salaires périphériques individualisés 
Stocks options 
Autres éléments de la rémunération 
Prévoyance 
Plan d’épargne congé 
Éléments collectifs 
Suivi de la masse salariale 
Mesure de l’impact des augmentations 
Examen de la structure salariale 
Tableaux de suivi 
Communiquer sur les règles de gestion de la 
rémunération à tous les salariés

14h
Piloter la masse salariale

Définir	la		masse	salariale
Distinguer frais de personnel et masse salariale
Déterminer les différentes notions de la masse 
salariale : comptable, sociale et budgétaire
Calculer la masse salariale de référence en 
distinguant les particularités
Anticiper l’incidence des augmentations sur la 
masse salariale
Augmentation générale
Augmentations individuelles
Simuler l’impact des mouvements de personnel 
et des variations d’activité
Les remplacements de personnel 
Les changements de catégorie 
Les variations de l’effectif 
Les variations d’activité : variations d’horaires, 
embauche en CDD
L’impact des congés payé
Calculer l’impact de l’évolution du poids des 
charges	patronales
Les augmentations des taux de charges (pré-
voyance, mutuelle, accident de travail, retraite)

Les augmentations du plafond
L’impact des changements de calcul d’exoné-
ration (Allègement Fillon, Allocation familiale, 
CICE, …)
L’impact des indemnités d’activité partielle 
Mettre en place un tableau de suivi budgétaire 
et proposer des actions alternatives
Identifier les éléments variables : maladie, 
prime variable…
Construire le tableau de bord de suivi budgétaire 
Analyser les données

42h
Techniques de 

recrutement

Les	enjeux	du	recrutement
Contexte juridique, obligations légales
Aides à l’embauche
Définition	du	poste
Études des fonctions, analyse du poste
Rédaction de fiches de poste
Compétence et pré-requis
Les points clés d’une annonce
La recherche interne
Choix des médias
Diffiuser l’offre
Pré-sélection
Les critères de sélection
Lecture des CV
Grille de préselection
Réussir ses entretiens
Positionner l’entretien d’embauche dans 
l’ensemble du processus de recrutement
Objectif de l’entretien, plan d’entretien
Construire un guide d’entretien
Techniques de conduite d’entretien
Présenter l’entreprise
Découvrir le candidat
Préciser le contenu du poste et aborder la 
rémunération  
Conclure l’entretien
Synthèse de l’entretien 
Analyse et prise de décision
Comparaison des candidatures
Choix du candidat
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28h
Gestion prévisionnelle 

des emplois et compétences

Les	enjeux
Définition et portée de la compétence
Effets sur l’organisation du travail et la 
performance de l’entreprise
Les emplois
Emplois actuels de l’entreprise
Évolution prévisible des emplois
Utilisation des outils de gestion 
prévisionnelle des emplois
Les compétences
Analyse des activités
Méthode de description des compétences
Les approches d’évaluation
Constitution de référentiels
Outils	et	méthodes	d’évaluation	des	
compétences
L’entretien annuel
Les échelles d’évaluation
Les notions de niveau requis, d’autonomie
Les écarts entre compétences requises et 
compétences réelles
Tableau de bord des compétences
Mesure de la polyvalence
Identification des compétences critiques
Développement des compétences
Cycle d’acquisition des compétences
Formation, tutorat, professionnalisation
Construction de parcours de 
développement des compétences
Les problématiques RH
Mobilité, recrutement, transfert de 
compétences
Rémunération des compétences
Anticipation sur le besoin en  compétences
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PILOTER LES OPERATIONS 

COMMERCIALES ET LA 

PRODUCTION DE BIENS ET / 

OU DE SERVICES  CCP2

14h
Organiser une veille 

 

Comprendre les enjeux de la veille
Définir les objectifs d’une veille 
Veille stratégique, technologique, concurentielle
Mettre en place une méthodologie
Panorama des sources d’informations
Définir et activer son réseau
Utiliser les outils de surveillance 
Collecter et synthétiser l’information
Analyser et interpréter l’information

14h
Etude de marché

L’environnement 
Environnement économique, juridique, 
sociologique, technologique 
Ouverture des marchés 
Les marchés 
Du marché de produit au marché de l’entreprise 
Positionnement de l’entreprise sur son marché
La demande 
Analyse de la typologie de clientèle : 
particuliers / entreprises 
Les variables explicatives du comportement 
d’achat et de consommation 
La décision d’achat 
Satisfaction du consommateur
La concurrence 
Analyse de la concurrence 
Les valeurs concurrentielles, potentiel 
d’évolution, degré de réactivité
Mise	en	œuvre	des	techniques	d’étude	de 
marchés

21h
Mettre en oeuvre un plan 

marketing

Etablir son diagnostic stratégique
Appréhender son marché et ses  
opportunités : PESTEL, SWOT.
Évaluer l’équilibre du portefeuille produits/seg-
ments existant
Réaliser la segmentation de sa clientèle pour 
identifier ses cibles
Définir ses objectifs marketing, son positionne-
ment et sa stratégie de marque
Déduire de son analyse de la situation des 
objectifs clairs, réalistes et atteignables
Formuler un positionnement stratégique diffé-
renciant : outils et méthodes
 Construire son portefeuille produits/seg-
ments pour répondre aux attentes clients

Faire preuve d’innovation et de créativité pour 
définir une politique de marque impactante
Concevoir,	mettre	en	œuvre	et	suivre	un	plan	
d’action opérationnel
Décrypter les étapes clés pour construire un 
plan marketing opérationnel performant
Élaborer un mix marketing performant et l’inté-
grer sans son plan marketing : les 7P
Marketing direct, promotion des ventes, salons 
et événementiels… : choisir les canaux adaptés
Quantifier ses actions pour établir le budget 
marketing
Ressources, planning : structurer le déploie-
ment de son plan marketing opérationnel
Fixer les KPIs pertinents pour détecter et corri-
ger les écarts : critères et outils de contrôle 
Rédiger son plan marketing

21h
Mettre en oeuvre le plan 

d’action commerciale 
Diagnostic de la situation
Positionnement sur le marché
Méthodes de présentation des produits et 
services
Analyse de la situation
Information clients / prospects
Forces et faiblesses de l’équipe commerciale
Les moyens de motivation des ventes
Notoriété de l’entreprise
Analyse des actions passées
Bilan des points positifs et des points à améliorer
Définir	le	PAC
Définir les actions prioritaires à mettre en 
oeuvre : prospection, fidélisation, animation
Recenser les acteurs et attribuer les rôles
Travailler sur sa stratégie tarifaire
Choisir son mode de disribution
Mettre en place la communication
Adapter sa politique de vente aux moyens
Construire son PAC interne et externe
Budgétiser le PAC
Plannifier
Hiérarchiser les actions à entreprendre
Rédiger les fiches descriptives d’actions
Etablir les plannings d’actions : clients, 
marketing, management
Réaliser les tableaux de bord de suivi
Présenter le PAC
Simplifier sa présentation
Trouver les bons arguments pour 
obtenir l’adhésion
Faire adopter son PAC à sa direction 
Lancer l’action

21h
Analyse des 

performances commerciales

Mettre en place ses outils de pilotage
Le tableau de bord commercial et ses indicateurs
Repérer les étapes qui génèrent le résultat
Prospection
Qualification
Elaboration de l’offre
Négociation
Identifier les facteurs clés de succès
Les indicateurs et ratios d’activité
Le pilotage d’activité commerciale autour du 
processus de vente
Identifier les indicateurs les plus
pertinents
Activité : CA, marge, satisfaction client...
Actions commerciales : mailings, 
e-mailings, salons, campagnes d’appels, pro-
motions...
Performance des équipes : les ratios,
la productivité commerciale...
Analyser les chiffres : la méthode des écarts, 
indicateurs...
Motiver et challenger ses équipes
Communiquer les chiffres et partager
l’information pour progresser
Piloter objectifs et réalisations avec le tableau 
de bord commercial 
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35h
Optimiser sa 

communication via les réseaux 

sociaux

Présentation des réseaux sociaux
Cartographie des réseaux sociaux
Quelques chiffres sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Linkdin... : fonctionnement 
et langage
Forces et faiblesses
E-réputation et community manager
E-réputation de votre marque / société
L’apport des réseaux sociaux à votre 
e-réputation
Le rôle du community manager
Facebook
Différence entre page personnelle, groupe ou 
page fan
Créer un compte et connaître les paramétrages
Le mécanisme Facebook : profil, newsfeed et 
onglets
Recruter des fans
Twitter
Créer et configurer un compte
Le langage Twitter
Identifier les besoins réels d’abonnement
Linkdin 
Créer et paramétrer un compte
Fédérer le réseau
Instagram
Créer un compte et en maîtriser les paramètres
Le mécanisme : profil, contact, participer
Les composantes du community management
Définition
La veille sur le Web
Maîtriser au mieux son e-réputation
Détecter les « bonnes » communautés
Développer un réseau efficace et actif : 
animation événementielle
Facebook page pro : son groupe, animer et 
fédérer pour augmenter ses fans
Google + page pro : fédérer et organiser ses 
cercles / communautés : intégrer et créer
Twitter : communiquer, animer et partager pour 
obtenir des followers
Intervenir sur les forums et les blogs
Intervenir sur WebTv, Webradios, canaux vidéo 
YouTube
Efficacité dans l’animation des communautés
Qualité d’expression orale et écrite ; langage 
spécifique sur certaines plateformes
Maîtrise de la communication de base et de la
communication de crise
Management d’une équipe d’animateurs
Mesurer l’efficacité de la gestion de ses 
communautés
Les aspects juridiques à connaître

35h
Assurer la gestion de la 

production

Découvrir la gestion de production
Les fondamentaux de la gestion de production
 Les enjeux de la gestion de production : Juste-
à-Temps, stocks et taux de service
Les typologies de processus industriels : 
continus, par lots
Le processus de production
Etablir une cartographie des processus
Distinguer les flux matériels et les flux d’infor-
mations
Calculer la capacité et les charges
Cerner les moyens d’actions sur la capacité et 
la charge
Calculer les taux de rendement synthétique, les 
taux de rendement global
Mettre en place les trois notions clés d’une ges-
tion performante : disponibilité, performance et 
qualité
Gestion des stocks
Comprendre les rôles et les types de stocks en 
production
Classifier les stocks pour les distinguer
Gérer le coût des stocks
Calculer la quantité économique optimale de 
commande
Suivre la gestion physique des stocks
Planification	de	la	production
Appréhender les différents niveaux de plans 
(PIC, PDP, calculs de besoins nets), réaliser des 
prévisions
Distinguer les niveaux de management de la 
production : plans et besoins nets
Comprendre les données techniques : 
nomenclature, fiches produits, gamme opéra-
toire,...
Réaliser l’ordonnancement, le lissage de charge    
Construire un tableau de bord de suivi pour 
optimiser l’outil de production
Gestion de l’approvisionnement
Mettre en place l’approvisionnement réflexe, 
visuel, supermarché
Mettre en place le Kanban
Synchroniser l’approvisionnement ou gestion 
avec le MRP
Gérer la méthode d’approvisionnement en flux 
tiré avec les fournisseurs
Développer le flux unitaire, SMED
Améliorer la performance opérationnelle
Déterminer les axes d’amélioration (sécurité, 
machines, qualité, Délais, coûts, amélioration 
continue)
Identifier et expliquer les causes des écarts
Analyser et synthétiser les dysfonctionnements
Comprendre la notion de valeur ajoutée, 
recherche des non valeurs ajoutées
Appréhender la boite à outils des flux : flux 
d’informations, flux physique, diagramme spa-
ghettis, analyse des processus
Définir et décliner les objectifs SMART.
Construire des plans d’actions dynamiques

28h
Manager la qualité

Définitions	et	concepts	de	base
Les définitions de la Qualité
Les évolutions du concept qualité
Les concepts du management de la qualité
Les normes
Progresser par la qualité
Mettre le client au cœur de l’entreprise
Piloter les processus
Rechercher l’efficience opérationnelle en maitri-
sant les risques
Faire adhérer les hommes
Mettre	en	œuvre	la	démarche	qualité
Concevoir la démarche en tant que projet
Les facteurs clés de succès
Les étapes principales :
le diagnostic initial
le choix du périmètre
la formalisation du système de management
la mise en place de l’organisation et de l’équipe 
qualité : les pilotes de processus et les relais 
qualité
Mettre en place les outils de contrôle
les indicateurs
les audits
les plans d’action
Choisir	une	démarche	de	certification
Choisir la certification
S’approprier le référentiel
Préparer la démarche de certification
Rôle et mission du responsable du manage-
ment de la qualité
Animer l’équipe qualité
Motiver et impliquer l’ensemble du personnel 
dans la démarche
La communication interne et externe
Une méthode d’animation : la méthode de réso-
lution de problèmes

7h
Gestion des avis clients 

La communication collaborative
L’essence des réseaux sociaux
Stratégie pour gérer les avis clients
Méthodologie, les étapes de A à Z pour la 
gestion des avis
Les sources : Google, Facebook, Trip Advisor, 
plateformes d’avis, réseaux sociaux, sites spé-
cialisés, communautés...
Les bonnes pratiques, les recommandations
Mise en place d’un dispositif de veille 
Réponse aux avis
Réagir aux avis : justifiés ou non, positifs ou 
négatifs
Utiliser son droit de réponse
Structurer sa réponse
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GÉRER LES RESSOURCES 

FINANCIERES CCP3

14h
Droit des sociétés

La base juridique d’une société
Contrat de société
Les statuts
La Personne morale
Affectio societatis dans les sociétés.
Quand la modification des statuts devient 
obligatoire
La	société	en	droit	français	
Les différents types et formes
Cadres et aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Comment choisir ? Avantages et inconvénients
La gestion juridique d’une entreprise
Les obligations légales et les organes de 
gestion
Le rôle et la responsabilité des administrateurs
Les réunions d’assemblée et de conseil d’admi-
nistration
Les différents types et leurs particularités
L’agenda
Les usages et les règles de tenue
Les opérations
L’augmentation de capital
La restructuration (fusion, scission) 
La cession
La dissolution
La liquidation

21h
Comptabilité pour non 

comptable

Les objectifs de la comptabilité
Comprendre la vie économique de 
l’entreprise
Une obligation légale
Un outil d’analyse et de gestion.
Les principes de la comptabilité 
Comprendre les principes comptables et 
appréhender la terminologie
Les différents documents comptables : bilan, 
compte de résultat, annexe, grand-livre, balance 
et journaux
Le fonctionnement des comptes en partie 
double
La séparation des tâches et le système 
centralisateur
Présentation de l’incidence comptable de 
certains événements de l’entreprise
Les principales opérations comptables
Le support de comptabilisation : les pièces 
comptables
Les opérations courantes :
achats et ventes, trésorerie, charges de 
personnel, autres opérations d’exploitation
Les opérations d’inventaire :
amortissements, provisions, régularisation des 
charges et produits
Entrainement  à l’enregistrement des 
opérations courantes

14h
Piloter l’activité 

comptable

Principes	généraux	d’une	organisation	efficace
Aspects légaux
Aspects juridiques
Sécurité
Archivage
Inventaire des documents et informations 
concernées
Documents à caractère permanent
Documents à caractère annuel
Analyse des procédures et circuits 
d’information d’une entreprise
Achats / Ventes
Trésorerie / Caisse
Mettre en place son organisation comptable
Les démarches à appliquer étape par étape, 
pour mettre en place la documentation des 
procédures comptables
Rédiger une procèdure de suivi
Planifier les tâches
Planifier les travaux de production des 
documents obligatoires
Piloter la gestion journalière
Respecter les délais de sortie des documents 
comptables, fiscaux et sociaux
Mettre en place une relation avec son cabinet 
comptable

14h
Gestion de trésorerie

Situer la trésorerie dans le fonctionnement de 
l’entreprise 
Rôle de la trésorerie
Objectifs d’une bonne gestion de trésorerie
Calcul de la trésorerie à partir du bilan et des 
tableaux de flux
Planifier	les	besoins	en	trésorerie	
Le budget annuel de trésorerie
Etablissement d’un budget d’encaissement et 
de décaissement
Liens avec les budgets d’investissements et de 
financements
Créer un tableau prévisionnel de trésorerie
Suivre la trésorerie 
Etats de rapprochement bancaire
Pilotage des dates de valeur
Contrôle des comptes
Gestion des anomalies : impayés, facture man-
quante, erreur de facturation
Prévoir les ajustements de trésorerie
Relations avec les banques 
Les conditions bancaires
Les documents à communiquer
Négociation en fonction des besoins

70h
Analyse des états de 

synthèse

Comptabilité analytique
Définition et objectifs
La stucture des coûts en comptabilité 
analytique
Méthode des coûts Complets
Méthode des coûts Partiels
Analyse des Coûts
Seuil de rentabilité
Point Mort
Interprétation des rubriques du bilan et du 
compte de résultats
Calcul des ratios d’activité
Taux de valeur ajoutée
Taux de variation du chiffre d’affaires HT
Taux de variation de la valeur ajoutée
Taux d’exportation
Calculs et interprétations
Seuil de rentabilité
Charges fixes / charges variables
Retraitement extra comptables
Méthodes de calcul
Calcul du point mort
Interprétation du seuil de rentabilité
Du	bilan	comptable	au	bilan	financier
Calcul et interprétation :
du Fond de Roulement
du Besoin en Fond de Roulement
et de la Trésorerie Nette
Gestion des équilibres financiers
Analyse de la structure financière avec le bilan 
fonctionnel
Emplois / Ressources 
Cycle durable
Cycle d’exploitation
Cycle hors exploitation
Cycle de trésorerie
Du	compte	de	Résultat	aux	SIG
(Solde Intermédiaire de Gestion)
Marge commerciale ou marge de production
Calcul et interprétation de la valeur ajoutée
Calcul et interprétation de l’excédent brut 
d’exploitation
Comprendre la construction du résultat
Calcul et interprétation du résultat d’exploitation
Calcul et interprétation du résultat courant 
avant impot
Calcul et interprétation du résultat exceptionnel
Calcul et interprétation du résultat net
Mettre en valeur les indicateurs clés
Identifier les variations d’un exercice à l’autre
Calculer les ratios financiers
Etablir un prévisionnel financier
Comment améliorer sa rentabilité
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Le	tableau	de	financement
Connaitre les sources de financement
L’utilité des documents prévisionnels
La construction du plan de financement
La	Capacité	d’Autofinancement	(CAF)
Définition
Méthodes de calculs
Interprétation
Les	flux	de	trésorerie
Logique du tableau des flux
Flux de trésorerie lie à l’activité
Flux de trésorerie lie aux investissements
Flux de trésorerie lie au financement
Variation de trésorerie
Analyse du tableau de flux

35h
Gestion budgétaire

Définition et Objectifs
Présentation du pilotage budgétaire
Collecte des éléments de prévision
Établissement et hiérarchie des budgets
Maîtriser les différents budgets propres à une 
entreprise :
    Le budget de chiffre d’affaires
    Le budget d’achats et son pilotage
    Le budget propre à la production
    Le budget d’investissements
    Le budget de trésorerie
Etablir bilan et compte de résultat prévisionnel
Etablir un prévisionnel financier
Analyse des écarts et préconisation
La définition et le calcul des écarts
Ecart entre le réalisé et le budgété
Ecarts et sous écarts appliqués aux différents 
budgets (CA, marges, coûts production)

35h
Tableau de bord de 

pilotage

Etablir son tableau de bord
Comprendre le rôle d’un tableau de bord
Complémentarité entre tableau de bord et 
budget
Choisir les bons indicateurs
Utiliser les méthodes de calcul des coûts
Mettre en œuvre les indicateurs comme outil 
d’aide à la décision
Retenir les composants de la performance
Suivre la réalisation d’un programme budgé-
taire 
Mettre en évidence et commenter les écarts 
globaux
Mise	en	pratique	dans	Excel
Savoir créer des indicateurs d’alerte
Savoir utiliser la mise en forme conditionnelle
Savoir maîtriser les graphiques
Utiliser le bon graphique pour présenter les 
informations
Utiliser les sparklines
Créer un tachymètre
Savoir utiliser les fonctions de synthèse
Consolider les données avec des formules 
« 3D »

Utiliser les calculs matriciels
Préparer les données et utiliser les tableaux 
croisés dynamiques
Savoir utiliser les liens hypertextes et créer un 
sommaire
Faciliter l’accès aux données grâce aux liens 
hypertextes
Utiliser la fonction LIEN_HYPERTEXTE()
Optimiser le sommaire

21h
Prévenir et gérer les 

impayés

Prévenir les impayés
Les conditions générales de vente
Les moyens de paiement
Conditions de règlement
La solvabilité client
Collecter les informations relatives à la 
situation
financière du client
Les encours clients et le suivi des réglements
Les causes des retards de paiement
Enjeux et état des lieux
La problématique d’une relation commerciale à
maintenir
Les techniques de communication appliquées 
au recouvrement et à la négociation  
Le non-paiement et ses incidences 
Le risque client, les conséquences du non-paie-
ment pour l’entreprise
Les causes de non-paiement
Les différents moyens de paiement
Le recouvrement à l’amiable 
Le dossier client : les données nécessaires à la 
relance, hiérarchisation des créances, choix du 
type de relances (téléphonique, écrite)
Avant l’échéance : anticiper les difficultés de 
règlement et les litiges éventuels
Après l’échéance : relancer l’impayé
La relance téléphonique : étapes de l’entretien, 
organisation, communication verbale, traite-
ment des objections, la typologie des clients, 
attitude à adopter
Les courriers : place de la relance écrite, étude 
de modèles types, portée de l’écrit 
(maintien de la relation commerciale, gestion 
des réactions du client)
La visite du commercial
L’échec	du	recouvrement	amiable,	
le recouvrement judiciaire
Préparation du dossier
Le cadre contractuel, les documents 
contractuels
Mise en demeure de payer
Organisation judiciaire : les différents tribunaux, 
le rôle des acteurs de justice 
(avocat, huissier,…), 
Les sociétés de recouvrement
Les procédures mises à disposition et leur 
application
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COMPETENCES 

TRANSVERSALES

112h
Outils informatiques

Windows	14h
Word	28h	initiation	et	intermédiaire
Prise en main du traitement de texte
Saisie, mise en forme, mise en page
Les tabulations
Les insertions automatiques, d’objets
Les tableaux
Excel	42h
Prise en main du tableur
Mise en page, saisie et mise en forme
Les calculs
Les tableaux, les graphiques
Les bases de données
Les fonctions particulières
Les tableaux croisés dynamiques
Internet	7h
Navigation
Sécurité
Paramétrage
Outlook	14h
Notions de base
Envoi / réception de messages
Agenda
Prise de rendez-vous, réunion
Les contacts
Les tâches
Outils	collaboratifs	7h
Le compte Google
Google Mail
Google Drive
Google Forms

14h
Pratiquer l’écoute 

active

L’importance d’une écoute de qualité 
Qu’est-ce qu’écouter ? 
Comment écouter ? 
Les différentes qualités d’écoute 
Évaluez votre capacité et votre style d’écoute
Les clefs du dialogue 
Le face à face : règles de base 
La reformulation : l’art de répéter autrement 
sans dénaturer le propos 
Le questionnement : trouver le subtil équilibre 
entre questions ouvertes et L’art du silence
Le	contexte	de	la	relation	d’écoute 
Les besoins fondamentaux de l’être humain 
Les valeurs et leur hiérarchisation 
Les difficultés de l’écoute : 
 filtres sensoriels et représentation 
critères de l’écoute
Les	techniques	de	l’écoute	active 
Les différents types de questions 
Les différents types de reformulations 
Créer un climat de confiance 
Comment suspendre son jugement et mesurer 
ses réactions ?
Le danger des fausses interprétations
L’écoute	fine	du	non-verbal	et	la	synchronisation
Comment être vraiment présent à l’autre ?
L’écoute non-verbal
L’écoute dans la dynamique de la communication
De l’écoute active à la communication 
performante

21h
Gestion du temps et 

des priorités

Bilan personnel et gestion du temps 
Connaître les différentes manières de structurer 
son temps 
Identifier son profil temps et mieux connaître 
ses propres rythmes de travail 
Reconnaître les facteurs voleurs de temps 
Utiliser à bon escient les outils de maîtrise du 
temps 
Analyser son emploi du temps et le réorganiser
Utiliser son énergie positive
Autoanalyse de son capital énergie, rythmes de 
travail
Savoir se concentrer, se motiver, s’arrêter, se 
relaxer
Organiser ses idées et apprendre à raisonner de 
façon logique
Intégrer le stress, se servir du «bon stress», se 
protéger du «mauvais stress»
gestion des situations de stress les plus 
fréquentes

Maîtriser	et	organiser	son	temps
Fixation et fractionnement des objectifs
Hiérarchisation des priorités
Savoir filtrer, distinguer l’essentiel, l’urgent, 
l’accessoire
Faire face aux imprévus
Technique de planification
Mieux	travailler	avec	les	autres
La polyvalence, le partage des tâches
Savoir gérer le temps commun et déléguer 
efficacement
Optimiser les réunions et les entretiens
Le travail inter-services et avec l’extérieur
Penser système et développer la synergie avec 
les autres
Développer les états du moi positif
S’encourager et encourager les autres
Communiquer avec efficacité
Diagramme d’appréciation individuel
Etre opérationnel pour résoudre les problèmes
Se mettre en bonne condition pour résoudre un 
problème
Comment réagir en situation d’urgence
Analyser et tirer des leçons des problèmes 
rencontrés

PRÉPARATION EXAMEN

42h
Dossier professionnel

Mise en place d’une activité professionnelle
Description des opérations
Mise en place des moyens
Réalisation des tâches
Préparation de la documentation
Evaluations en cours de formation
Préparation à l’épreuve
Evaluation en cours de formation


