
Titre Professionnel Responsable de petite et moyenne structure
RNCP35646 - Niveau 5

Présentation du métier :
Le (la) responsable de petite et moyenne structure anime une structure économique dans ses dimensions
humaine, commerciale, production et financière. Il (elle) organise le fonctionnement de la structure en
conformité avec les objectifs qui lui sont donnés.

Le (la) responsable de petite et moyenne structure traduit les orientations stratégiques en objectifs
opérationnels. Il (elle) mobilise et gère des moyens humains, matériels, financiers et techniques. Il (elle)
anime au quotidien une petite équipe. Il (elle) prend en compte les événements, hiérarchise les priorités et
gère les aléas. Il (elle) peut réaliser des activités opérationnelles au sein de son unité.

Il (elle) peut solliciter la collaboration de professionnels externes de type conseil lorsque les compétences
ne sont pas disponibles à l'interne. Il (elle) rend compte du fonctionnement de sa structure à sa ligne
hiérarchique ou directement à la gouvernance de la structure.
Le (la) responsable de petite et moyenne structure est, le plus souvent, associé aux démarches
stratégiques et aux orientations données au développement de la structure.
Sa connaissance des métiers de l'entreprise, des circuits commerciaux et des évolutions technologiques se
combinent aux compétences managériales pour la maîtrise de l'emploi.

Le (la) responsable de petite et moyenne structure exerce son activité de façon autonome. Il (elle) agit par
délégation et peut représenter la structure lors de négociations. Il (elle) est en relation avec les
fournisseurs, les clients et les acteurs de l'environnement externe. Il (elle) développe et contrôle la
présence et la visibilité de sa structure dans l'environnement numérique. Il (elle) exerce une veille
permanente et adapte sa gestion aux évolutions constatées ou à venir.

Le (la) responsable de petite et moyenne structure exerce généralement sa fonction au sein de la structure.
Cependant, il peut être amené à se déplacer à l'extérieur. Le travail s'effectue pour partie dans un bureau
avec une utilisation permanente des outils numériques les plus courants. Dans le cas de structures
appartenant à un groupe, le (la) responsable de petite et moyenne structure doit aussi utiliser les logiciels
spécifiques prévus pour la gestion des activités.

Public visé
- Salarié·e
- Demandeur·se d’emploi
- Entrepreneur.se

Pré requis :
Niveau terminale ou équivalent
Avoir au moins 3 années d'expériences à un poste d'encadrement d'équipe.
Cette expérience doit attester d'un 1er niveau de connaissance du fonctionnement d'une entreprise.
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Passerelle :
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Poursuite d’études :
Responsable commercial.

Débouchés :
directeur(trice) adjoint(e) de PME/PMI;directeur(trice) d’association;manageur(e) de proximité;responsable /
directeur(trice) / chef(fe) d’agence,responsable / directeur(trice) / chef(fe) de centre,responsable /
directeur(trice) / chef(fe) de site,responsable / directeur(trice) / chef(fe) d’unité

Durée totale de la formation :
En initial : 8 mois

En alternance : 12 mois, rythme 1 jour par semaine en formation à distance + 4 jours en entreprise

Objectifs de la formation :
- Animer une équipe

- Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou de services

- Gérer les ressources financières

Programme de la formation:
La formation se compose de 3 blocs de compétences (CCP), complétés par 1 période en entreprise.

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, prise de connaissance de
l'environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de
formation (1 semaine).

Module 1. Animer une équipe : organisation et gestion du fonctionnement d’une unité - encadrement et
animation d’une équipe – organisation et gestion des ressources humaines (6 semaines).

Module 2. Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ou de services : mise en
œuvre du plan marketing – mise en œuvre de l’action commerciale – gestion de la production des biens
et/ou des services – gestion de la qualité (5 semaines).

Module 3. Gérer les ressources financières : contrôle de l’activité comptable – analyse des coûts de
revient – gestion financière (5 semaines).

Période en entreprise (5 semaines).
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Méthodes, techniques et moyens pédagogiques :
- Fiches pédagogiques téléchargeables par l’apprenant.e
- Exercices individuels et collectifs
- Mises en situation professionnelle
- Plateforme e-learning
- Méthodes exposé interactif

Modalité de déroulement :
- Modules à distance sur plateforme e-learning
- Classes virtuelles individuelles et/ou collectives (en visio)

L’ensemble de la formation se déroule à distance, en ligne. Seule la session de certification se déroule
dans les locaux du centre d’examen à Sète situé à l’adresse suivante : Formaskills, 17 rue Danton, 34200
Sète

Dates de session :
Voir sur notre site www.formaskills.fr

Evaluations en cours et en fin de formation ;
- Des évaluations en cours de formation sont réalisées. Les résultats sont regroupés dans un livret d’ECF.
- Passation de l’examen de certification
- Remise d’attestation de fin de formation et du Titre Professionnel en cas de validation

L’examen final de certification :
Une fois la formation et le stage réalisés, l’examen final de certification consiste, face à un jury, en une
mise en situation professionnelle, suivi d’un entretien technique, et un entretien final.
Le titre peut être obtenu en une seule fois lors de l’examen final ou progressivement par blocs de
compétences (CCP) en deux fois.

Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique mis à
disposition de l’apprenant.e dans le cadre des séquences à distance 
Tous les supports sont accessibles sur un espace en ligne dédié et sécurisé sur la plateforme LMS
d’e-learning accessible 24h/24, avec lien d’accès individuel. L’accès à l’ensemble des modules est libre
pendant toute la durée de la formation et est fermé le dernier jour de la période choisie. Le dépôt ou l’envoi
des exercices et évaluations complétées se feront sur cette plateforme sécurisée. Les moyens
pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en fonction des besoins et contraintes
spécifiques de l’apprenant.e dans le respect des objectifs de formation visés.

L’apprenant.e doit avoir la configuration minimale suivante sur son appareil de connexion pour pouvoir
suivre correctement la formation :

- Connexion internet (haut débit conseillé)
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- Haut-parleurs et microphone (micro-casque conseillé)
- Caméra pour appels vidéo
- Logiciels permettant la lecture des formats .doc, .xls, .png et .pdf
- Imprimante noire et blanc (conseillée)
- Scanner (conseillé)

La plateforme d’e-learning est accessible par tablette et smartphone, cependant l’utilisation d’un ordinateur
portable ou fixe est nécessaire pour le confort d’apprentissage et la réalisation des exercices.

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, Lucile O’Rourke (orourke.lucile@formaskills.fr) et Patrick
MILLAN (millan.patrick@formaskills.fr) sont les référents handicap. Vous pouvez les contacter par mail afin
de définir précisément vos besoins et vos contraintes spécifiques. Une adaptation aux cours et aux
épreuves de l’examen peuvent être mises en place selon les moyens disponibles.

Tarif et financement :
En alternance : prise en charge par l’OPCO de l’entreprise.
En initial : 3750€
Financements possible :
Éligible au CPF: code 243502.

Vous pouvez vous inscrire et régler directement en ligne sur le site du CPF.
Aide individuelle à la formation (AIF ) du pôle emploi
CPF +AIF du pôle emploi
Éligible au CPF de transition (ancien CIF CDD / CIF CDI).
Éligible aux financements Pôle Emploi: CPF + Aide Individuelle à la Formation avec ou sans
autofinancement.
Éligible aux financements FIF PL, Agefice, CRMA…
Autofinancement en plusieurs fois (imputable aux frais réels de votre revenu imposable)

Modalités, délai d’accès et contact :
Votre demande de formation est à envoyer au moins 21 jours avant votre date souhaitée d’entrée en
formation. Contactez-nous par téléphone au 04 30 41 43 76, ou utilisez le formulaire de contact sur notre
site www.formaskills.fr, ou envoyez par mail à onfray.lise@formaskills.fr en indiquant vos nom, prénom,
numéro de téléphone et la nom de la formation qui vous intéresse. Vous recevrez ensuite par mail le
programme de la formation, le planning indicatif de la formation ainsi qu’un dossier de candidature à
compléter en ligne. Il vous sera également demandé d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation et
une copie de vos diplômes.
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