
 Animer une équipe (CCP1)

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 oeuvre la gestion prévisionnelle des ressources humaines

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

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

1.
 

   2. Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ ou services (CCP2)

   3. Gérer les ressources financières (CCP3)

Le délai varie en fonction de votre financeur
Entretien

CV et lettre de motivation présentant votre
projet
Copie du diplôme ou de l'équivalent

T I T R E  P R O F E S S I O N N E L
" R E S P O N S A B L E  D E  P E T I T E  E T

M O Y E N N E  S T R U C T U R E "

Programme

Pré-requis

Niveau d’entrée : Bac (niveau 4) ou équivalent

Durée

434 heures

Nombre max. stagiaires / sesssion

12 Personnes maximum / session

Tarifs

4774€  - Net de Taxes
Financements : CPF, OPCO, AIF, Personnel
Nous contacter

Modalités d'examen

Dossier de projet professionnel
Epreuve orale devant un jury

En vue de la validation du diplôme

Débouchés

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.

Delais d'accès et modalités

Niveau de sortie

BAC +2 (Niveau 5)

Le diplôme :

Le TP  "Responsable de petite et moyenne structure"
 est une certification professionnelle de niveau 5 (bac+2) délivrée au nom

de l'Etat par le Ministère chargé de l'emploi.

Il atteste que son titulaire maitrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant
l'exercice du Métier de responsable de petite et moyenne structure.

Le TP est composé de 3 certificats de compétences professionnelles (CCP) qui peuvent être
validés séparément dans un délai de 5ans. Chaque CCP atteste que son titulaire maitrise un
ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice de
l'activité correspondant au titre visé.
CCP1: Animer une équipe
CCP2 : Piloter les opérations commerciales et la production de biens et/ ou services
CCP3 : Gérer le ressources financière

Accessibilité

Un parcours continu de formation
Un parcours discontinu de formation d'un CCP
puis du second dans un délai de 5ans maximum

Accessible par:

ARTIS FORMATION | SARL au Capital de 10 000€ |Siège social : 7 Route de Lamastre 07300 
 Tournon / Rhône | SIRET: 882 888 779 00015 | Numéro de déclaration d'activité: 84070120507 

Web : artis-formation.com |
Mail : contact@artis-formation.com |Tél : 06.13.15.48.26

Contact

06.13.15.48.26

www.artis-formation.com

contact@artis-formation.com

Calendrier

Session 1
Du 5 Octobre 2020 au 8 Janvier 2021

Session 2
Du 29 Mars 2021 au 18 Juin 2021


