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Plaquette de formation 
 

Responsable de petite et moyenne structure 
Identifiant formation : RPME 
 
 
❚ Objectifs de formation 

• Animer une équipe 
• Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou services 
• Gérer les ressources financières 

 
 
❚ Public visé  
 Tout public 
 
Durée 

650 heures  
Nombre de stagiaires 

De 3 à 12 stagiaires  
Lieu 

A votre domicile 
Coût net de taxe global  

Selon financement – nous consulter 
Entrées et sorties – Dates de formation 

Entrées et sorties à date fixe 
 

Type de formation  
Distanciel uniquement 

Niveau  
Bac +2 

Délai d’accès  
Entrée en formation dès acceptation de votre dossier 

 
 
❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 09.87.16.63.28 et par mail : information@m2aconsulting.fr 
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❚ Intervenant(s) 
Aline DONATIELLO – Associée de M2a Consulting – Titulaire d’un BTS Assistant de Gestion de PME-PMI 
Référente handicap 
Formatrice comptabilité privée et publique 
Emilie QUELIN – Formatrice technique 
 
❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 
❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
- Utilisation du micro-ordinateur (niveau basique), 
- Maîtrise des logiciels Word, Excel et Powerpoint.  
 
❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 
❚ Langue d’enseignement 
Français 
 
❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – Pack office : Word – Excel et Powerpoint – une connexion internet 
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❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 
 

BLOC S DE 
COMPETENCES 

COMPETENCES GLOBALES COMPETENCES DETAILLEES 

 
CCP 1 : Animer une 
équipe 

 

- Encadrer et animer une équipe 
- Organiser et assurer le fonctionnement d’une 
unité 
- Organiser et assurer la gestion opérationnelle 
des ressources humaines 
- Organiser et mettre en œuvre la gestion 
prévisionnelle des ressources humaines 

Encadrer et animer une équipe 
Evaluer les charges de travail de façon réaliste 
Fixer des objectifs motivants 
Planifier les tâches d’une équipe 
Mettre en place des indicateurs de suivi 
Résoudre les conflits 
Déléguer largement les missions courantes 
Consulter régulièrement les membres du personnel 
Constituer des équipes 
Organiser des réunions 
Optimiser l’activité des personnes par rapport aux objectifs visés (planification, suivi) 
Gérer le changement dans la structure 
Ecouter activement 
Communiquer les informations propices au bon fonctionnement de l'équipe 
Faire preuve d’assertivité 
Développer la motivation 
Conduire des confrontations 
Connaissance de méthodes de gestion de projet et de délégation 
Connaissance de méthodes de gestion du temps 
Connaissance de méthodes de tenue de réunions et d’entretiens 
Connaissance de méthodes de gestion des conflits 
Connaissance de méthodes de négociation 
Connaissance de méthodes d’animation d’équipe 
Connaissance de méthodes de planification 
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Organiser et assurer le fonctionnement d’une unité 
Déterminer un panel de personnes représentatives 
Définir les procédures de collecte des informations 
Analyser une organisation existante 
Évaluer la situation d’une entreprise dans ses différentes fonctions 
Construire des solutions et choisir la plus satisfaisante 
Choisir les supports, méthodes et outils de communication adéquats 
Savoir utiliser les techniques de communication 
Structurer la collecte d’informations 
Organiser des entretiens et des réunions 
Structurer une politique de communication (supports, diffusion) 
Structurer des processus synergiques 
Communiquer les informations utiles à bon escient 
Faciliter le travail transversal 
Développer la capacité de coopération 
Connaissance de l’organisation générale d’une structure économique et de l’approche systémique 
Connaissance des fonctions (commerciale, ressources humaines, comptabilité, finances et production) et 
de leurs interactions dans la dynamique de fonctionnement d’une structure économique 
Connaissance des méthodes de résolution de problème 
Connaissance des approches théoriques de la communication et des différents types de communication 
 
Organiser et assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines 
Anticiper puis appliquer les changements de la réglementation sociale 
Appliquer une méthode de recrutement 
Établir un bilan social 
Gérer les situations de crise 
Être capable de fédérer 
Planifier les activités 
Gérer les relations avec les institutions représentatives du personnel 
Animer les réseaux 
Développer son leadership 
Faire preuve d'assertivité 
Communiquer avec clarté, simplicité et neutralité 
Anticiper les besoins de personnel 
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Arbitrer au bon moment 
Connaissance de l’organisation de la gestion du personnel (responsabilités, attributions, gestion courante, 
évaluation annuelle) 
Connaissance des règles et documents, collectifs et individuels, associés à la gestion des ressources 
humaines 
Connaissance des procédures de gestion du personnel (recrutement, paie, formation, gestion de carrière, 
départ du salarié) 
Connaissance des indicateurs sociaux 
Connaissance des institutions représentatives du personnel et de leurs attributions 
 
Organiser et mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des ressources humaines 
Recenser les postes ou types de postes (emploi type et emploi cible) 
Etablir la carte des emplois et des profils de postes de l’entreprise 
Traduire les objectifs de l’entreprise en termes de besoins (qualitatif et quantitatif) de compétences 
Utiliser les principales fonctions d'un logiciel de gestion intégré (ERP) 
Mettre en œuvre une démarche GPEC avec des outils simples et adaptés aux besoins 
Dans le respect de la réglementation, optimiser le dispositif de gestion prévisionnelle 
(Professionnalisation, formation, entretiens, bilans... ) 
Écouter activement 
Gérer les échanges sociaux 
Connaissance du cadre légal de la GPEC 
Connaissance des enjeux et objectifs de la GPEC 
Connaissance de la démarche GPEC et de ses facteurs clés de succès 
Connaissance de démarches de conduite du changement 
Connaissance de techniques de négociation 
 

CCP 2 : Piloter les 
opérations 
commerciales et la 
production de biens 
et/ou services 
 

- Mettre en œuvre le plan marketing 
- Mettre en œuvre l'action commerciale 
- Assurer la gestion de la production de biens 
et/ou services  
- Gérer la qualité 

Mettre en œuvre le plan marketing 
Evaluer l'entreprise dans son environnement physique et numérique 
Collecter des informations à l’interne et à l’externe 
Établir des diagnostics internes et externes 
Construire un mix client/produit/service 
Prévoir des résultats commerciaux cohérents et atteignables 
Rédiger un plan marketing 
Développer et maintenir un réseau de collecte d’informations (interne et externe) 
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Mettre en place une veille stratégique 
Trier, interpréter, mettre en forme les informations 
Communiquer 
Écouter activement 
Anticiper 
Connaissance de la démarche marketing stratégique 
Connaissance de l’analyse de l’environnement et de la concurrence 
Connaissance du produit et de ses différentes composantes 
Connaissance de la définition du prix d’un produit 
Connaissance des circuits de distribution physiques et Internet. 
Connaissance de la communication (médias et numériques) relative aux produits 
 
Mettre en œuvre l'action commerciale 
Analyser le comportement d’achat en termes de freins et de motivations 
Construire un tableau de bord de suivi de l'action commerciale 
Dynamiser la force de vente 
Mettre en place une action commerciale 
Structurer la prospection commerciale (planification, suivi) 
Organiser des campagnes commerciales 
Communiquer dans le cadre du plan marketing 
Être à l'écoute de l'équipe commerciale et des clients 
Connaissance de la force de vente et de ses composantes 
Connaissance de méthodes de vente 
Connaissance de types d'actions commerciales 
Connaissance d'outils de suivi commercial 
Connaissance de la méthode de construction d’un plan d’action commerciale 
 
Assurer la gestion de la production de biens et/ou services 
Confronter les prévisions de vente aux contraintes de la production 
Calculer la capacité actuelle de production 
Utiliser les principales fonctions d'un logiciel de gestion intégré (ERP) 
Identifier les ressources critiques 
Optimiser la production de biens et de services 
Mettre en évidence et expliquer les causes des écarts lors de l’exécution du plan de production 
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Structurer la production afin d’atteindre les objectifs en respectant les contraintes légales 
Organiser la maintenance et les évolutions de l’outil de production 
Planifier la production 
Optimiser le stockage et l’approvisionnement 
Suivre la production et réagir aux écarts prévu/réalisé 
Structurer le traitement de l'information 
Analyser et synthétiser les dysfonctionnements, les décalages et les événements imprévus 
Anticiper les changements d'organisation 
Prendre la décision adéquate au bon moment 
Animer une équipe 
Connaissance de méthodes de production 
Connaissance de la gestion de l’approvisionnement 
Connaissance de la gestion des stocks 
Connaissance de méthodes d'organisation, de recueil et d'analyse de l'information 
Connaissance des obligations relatives à la réglementation sur la sécurité au travail 
Connaissance des obligations relatives à la réglementation environnementale 
Connaissance de techniques et méthodes de construction d’un tableau de bord de suivi de production 
 
Gérer la qualité 
Faire émerger des objectifs d’amélioration 
Animer des groupes d’amélioration de la qualité 
Conduire une démarche de résolution de problème 
Identifier et hiérarchiser les causes de problèmes 
Élaborer des mesures correctives et des contrôles d’impact associés 
Proposer une démarche pour obtenir une certification 
Organiser l’ensemble des processus envisagés (conception, développement, des produits, organisation 
des flux physiques, qualité des installations, traitement des anomalies et dysfonctionnements) 
Préparer une démarche de certification qualité 
Écouter activement 
Développer la coopération 
Connaissance du concept de qualité 
Connaissance des organismes et normes qualité 
Connaissance de la démarche qualité 
Connaissance des outils de la qualité 
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Connaissance des méthodes de traçabilité 
Connaissance des éléments de base de la statistique (moyenne, écart-type, corrélation 
 

CCP3 : Gérer les 
ressources financières 

- Contrôler l'activité comptable  
- Analyser les coûts de revient  
- Assurer la gestion financière 

Contrôler l'activité comptable  
Mettre en place et contrôler des procédures de production des résultats comptables et fiscaux 
Planifier les travaux de production des documents obligatoires 
Optimiser les moyens humains et techniques en vue d’assurer la réduction des délais d’obtention des 
documents et déclarations 
Lire une liasse fiscale (bilan, compte de résultat, annexe) 
Structurer et contrôler des circuits et procédures assurant une fiabilité maximum aux données de sortie 
Mettre en place des circuits et procédures assurant que les documents obligatoires seront produits dans 
les délais légaux 
Anticiper les échéances 
Prioriser les actions 
Connaissance des principes généraux de la comptabilité 
Connaissance des documents comptables légaux 
Connaissance des déclarations obligatoires 
Connaissance de l'environnement fiscal de la structure 
Connaissance des risques comptables et fiscaux 
 
Analyser les coûts de revient  
Mettre en œuvre la méthode des coûts complets 
Mettre en œuvre la méthode des coûts partiels 
Collecter les données de base pour l’analyse des coûts 
Mettre en place des procédures de contrôle de gestion (tableau de bord) 
Analyser et synthétiser les mesures de l'activité 
Écouter activement la causalité opérationnelle 
Faciliter le travail en transversal, la coopération et la communication interne 
Connaissance de la méthode des centres d’analyse 
Connaissance des méthodes de calcul de coût partiel 
Connaissance de la méthode du coût complet 
Connaissance de l’analyse des coûts fixes et coûts variables 
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Assurer la gestion financière 
Élaborer un diagnostic de gestion 
Utiliser les principales fonctions d'un logiciel de gestion intégré (ERP) 
Réaliser l'intégration financière des perspectives commerciales 
Négocier des conditions bancaires 
Gérer le risque client 
Budgétiser et réaliser un suivi par tableau de bord 
Mettre en place des procédures de prévention des impayés 
Organiser des relations régulières avec les organismes financiers 
Analyser et faire la synthèse 
Anticiper 
Négocier 
Connaissance de la structure des bilans (fiscal, fonctionnel et financier) 
Connaissance de la structure du compte de résultat 
Connaissance de la méthode des ratios 
Connaissance d'outils budgétaires 
Connaissance de méthodes de tenue de la trésorerie 
Connaissance des conditions bancaires 
Connaissance de méthodes de prévention des impayés (crédit client) 
Connaissance de méthodes de suivi par tableau de bord 
 

 
 

o Formation bureautique – via la plateforme ENI* 
- Word,  
- Excel, 
- Powerpoint                                     
• La formation bureautique est en plus du prix de la formation initiale 

 
❚ Les épreuves à l’examen final  
* Une mise en situation professionnelle d’une durée de 6 heures sur poste informatique,  
* Un entretien technique de 45 minutes 
* Un entretien final de 15 minutes. Il conviendra de présenter au jury votre projet professionnel. Le jury s’attachera tout particulièrement à votre posture professionnelle et votre 
connaissance du métier. 
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❚ Suite de parcours  

• BTS Gestion de la PME 
• BTS Support à l’action managériale 

 
❚ Débouchés de métiers  

• Responsable/ directeur/ chef d'agence 
• Responsable/ directeur/ chef de centre 
• Responsable/ directeur/ chef d'unité 
• Responsable/ directeur/ chef de site 
• Directeur adjoint/ directrice adjointe de PME/ PMI 
• Manageur de proximité 
• Directeur d'association 

  
❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  
Aucune passerelle ni équivalence 
 
❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Alternance théorie et mise en situation pratique 
 
❚ Supports pédagogiques 
Sur la plateforme se trouvent des supports en PDF, des vidéos, des quizz, des exercices d’application et des évaluations. 
 
❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
Epreuves blanches 
 
❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
 
❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
09.87.16.63.28 
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information@m2aconsulting.fr 
 
❚ Date de validité du diplôme 
31 décembre 2025 
 
❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 
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