Manager de TPE/PME
Titre « Entrepreneur-Dirigeant de petites et moyennes structures » en cours d’enregistrement au RNCP – Niveau III
Dates sessions 2017/2018 :
CREA 18 : du 20 février au 16 juin 2017
CREA 19 : du 27 février au 27 juin 2017

CREA 20 * : du 2 octobre au 14 février 2018
CREA 21 : du 9 octobre au 7 février 2018

Public & prérequis

CONTENU DE LA FORMATION

Le management opérationnel de l’entreprise

Lancement et clôture des formations

L’entreprise dans son environnement contextuel

Méthodologie de prise de décision
Les bases de la comptabilité
Analyse Marketing
Performance commerciale
Politique Qualité
Les statuts des entreprises
Les risques à assurer
Ressources humaines )
Management des achats
Les outils de pilotage de l’entreprise

L’analyse de situation
La contextualisation
Le monde de la banque
L’irrationalité des marchés
Performer ensemble
Stratégie Web
La sureté et la sécurité des entreprises

La création d’entreprise
La gestion de projet
Analyse de risque pour consolider son projet
Le business Plan
Les sources de financement
Suivi individuel des projets
Ateliers pratiques

Lieu de la formation

Les moyens et les méthodes pédagogiques

Les + pédagogiques

Institut de Locarn
Kerhunou
22340 LOCARN

Un groupe de 15 personnes
Accompagnement et suivi individuels
Les intervenants issus du monde de l’entreprise

La vie en groupe durant 8 semaines
L’alternance (1 semaine sur 2 à l’Institut de Locarn)
Les réseaux de l’Institut de Locarn
Des évaluations quotidiennes
Témoignages d’acteurs de la vie sociale, économique et
culturelle (en soirée)
Jury d’évaluation des compétences et postures

Demandeurs d’emploi
Avoir une envie d’entreprendre

Objectifs
Diriger une TPE/PME
Réfléchir à son projet professionnel et vérifier qu’il est réaliste
et réalisable
Passer de la posture de salarié, voire de cadre d’entreprise,
à celle de « patron d’entreprise »
Asseoir sa pleine autonomie, indispensable posture pour créer
ou reprendre une entreprise
Acquérir les outils et repères méthodologiques nécessaires à
l’identité du chef d’entreprise
Formation financée par nos partenaires
Rémunération et aides à la mobilité de Pôle Emploi
(sous conditions)

Phases du recrutement
Analyse des candidatures
Information collective
Entretiens

Contacts
 02 96 57 42 42
@ administration@institut-locarn.bzh
Site : institut-locarn.bzh

Le développement personnel
La cohésion de groupe et la prise de confiance en soi
Structurer son projet
La Santé du Chef d’entreprise
L’expression orale Professionnelle
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