BAC+4

RESPONSABLE EN GESTION ET DEVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE (EN 2 ANS)
Titre de l’ESAM certifié niveau II (Bac+4) inscrit au RNCP (arrêté du 17 juillet 2015
- JO du 25 juillet 2015 - code 310m)

Public concerné

Jeunes de moins de 26 ans ayant
un Bac + 2 validé

Durée

Contrat d’apprentissage
de 24 mois

Démarrage du contrat
d’apprentissage

entre septembre et novembre

Alternance pratiquée

3 jours de formation en moyenne
au CFA IGS toutes les deux
semaines

Nouveauté : Learning
expedition à Dublin 2 semaines

PRÉSENTATION DU CYCLE

Le titre s’articule autour de 4 grands pôles de compétences pour être capable
de gérer à terme, un centre de profit, une unité opérationnelle, une PME-PMI
ou une direction fonctionnelle.
nM
 ettre en oeuvre et piloter l’activité budgétaire et financière d’une organisation
nA
 ppréhender les enjeux et principaux outils des différentes fonctions de
l’entreprise pour mettre en œuvre un management opérationnel de l’entreprise
nE
 tre capable, après un diagnostic, de proposer des solutions
d’accompagnement des hommes, tant dans les aspects managériaux, RH
que juridiques
nE
 tre capable de solutionner les problèmes de manière novatrice, de trouver
des idées et concepts nouveaux (projet, process, outils, produits, services)
et d’y faire adhérer ses équipes.

LE CONTENU DE LA FORMATION
Management des activités
financières de l’entreprise
nA
 nalyse comptable et financière
nD
 iagnostic et évaluation financière
nC
 ontrôle de gestion
nB
 usiness Plan
nA
 nalyse des coûts
nS
 tatistiques d’entreprise
nM
 archés financiers

« Un parcours professionnalisant pour former les futurs
cadres entrepreneurs »

Management opérationnel
de l’entreprise
nP
 olitique d’achat et Négociation
nM
 arketing stratégique et opérationnel
nS
 upply chain management
nM
 anagement des organisations
et système d’information
nD
 roit des contrats, Droit des sociétés,
Droit Fiscal et droit des institutions
européennes
nC
 ommunication d’entreprise

POUR QUELS MÉTIERS ?
Damien SOURISSEAU
votre Responsable de Formation
dsourisseau@groupe-igs.fr
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nC
 ontrôleur de gestion
nG
 estionnaire administration
des ventes
nC
 hef de projets
nC
 hargé de missions (RH, qualité,
achat/logistique,…)
nA
 djoint au responsable des achats
et de la logistique

n Management des risques et Intelligence
économique
Management des hommes
n Management de proximité
et management d’équipe
n Introduction RH et GRH
opérationnelle
n Techniques de recrutement
n Ethique et RSE
n Droit social
n Management interculturel
Développement stratégique
et management de la créativité
n Stratégie d’entreprise
n Politique générale d’entreprise
n Management de projet solidaire
n Création d’entreprise écocitoyenne
n Business English, préparation
au TOEIC
n Mémoire de recherche appliquée

n Responsable de recrutement
n Responsable financier d’un centre
de profit
n Adjoint de directeur général
PME-PMI
n Responsable d’une agence
de travail temporaire

