filière économie, gestion, comptabilité

Responsable
en gestion
Formation diplômante [ CODE : CPN22p-1 ]

Niveau : II - Bac +4
Durée maximum : 1 100 heures en présentiel
- préparation possible en formation ouverte à distance (foad)
Niveau d’entrée : Bac +2
Inscrit RNCP : oui

Emploi
Le responsable en gestion intervient essentiellement comme cadre adjoint ou responsable d’une unité de travail
dans les domaines d’activité économique tertiaires. Ses missions sont variées : il gère notamment les budgets
d’activité, les relations commerciales, les projets, le personnel, etc.

Compétences visées
Pour occuper ce métier, il doit être capable de :
élaborer et conduire une stratégie d’entreprise ;
concevoir et mettre en oeuvre une politique marketing et commerciale ;
piloter, administrativement et financièrement, une entité ;
manager et organiser les ressources humaines.
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Pour obtenir l’ensemble du diplôme, il faut avoir validé toutes les UE décrites ci-dessous,
soit un total de 110 crédits.
Pour plus d’informations, nous contacter.
Contenu de la formation

Nombre de crédits

Code

Les mécanismes de l'économie contemporaine

8

ESD103

Mercatique I : concepts et études marketing

6

ESC101

Règles générales du droit des contrats

4

DRA103

Comptabilité et analyse financière

6

CFA116

Management processus et organisation de l'entreprise

6

EME101

Finance d'entreprise : gestion et politique financière

8

GFN139

Action commerciale internationale

8

DVE103

Principes généraux et outils du management d'entreprise

8

MSE146

Gestion des hommes I

6

EME104

Comptabilité et contrôle de gestion initiation I

4

CCG101

Comptabilité et contrôle de gestion initiation II

4

CCG102

Mercatique II : stratégie marketing

4

ESC102

Principaux contrats de l'entreprise

4

DRA106

Expérience professionnelle de 24 mois dans la spécialité (ou
expérience professionnelle hors spécialité de 36 mois et stage de 3
mois)

36

UA170V

RESPONSABLE DE GESTION 1

RESPONSABLE DE GESTION 2

Pour en savoir plus,
scannez ce code
ou connectez-vous
sur www.cnam.fr
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Cheminement

