MANAGER DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS,
OPTION MCR ENTREPRISE ADAPTÉE

Les champs d’action du manager :

Optimiser la gestion des moyens

Communication et leadership :

Maîtriser la stratégie d’entreprise

• Se comporter en manager d’une EA

Améliorer la performance, à la fois du manager
et de l’entreprise

Le cadre d’intervention de l’EA :

Acquérir les compétences financières pour
piloter la performance globale de vos activités

Stratégie, développement commercial et marketing :

Conduire une étude, un diagnostic, une
expérimentation, un projet, un changement au
sein de son entreprise adaptée ou de son
activité :
o Identifier la problématique et initialiser un
Plan de progrès

• S’approprier le métier de manager

• Droits, devoirs, méthodes et postures
• La voix du client
• Action commerciale et synergie marketing
Créativité et innovation
Diagnostic financier de l’entreprise
Performance économique
Outils de pilotage et tableaux de bord
Les leviers de performance de l’EA
Les financement dans l’ESS

o Développer un Plan de progrès (objectifs,
actions, moyens) et premiers résultats

La gestion des ressources humaines :

o Confronter théorie et mise en pratique tout
au long de la formation

Management du changement

Présenter son plan de progrès devant un jury
pour l’évaluation

• Accompagner l’expression du projet professionnel
Négociation et animation d’équipe
Le plan de progrès

Participez au prochain webinaire de présentation de la
formation le 02/06/21 (15h)

Dirigeants / futurs dirigeants
Direction salariée / future direction
salariée

PROGRAMME

Développer des compétences managériales
spécifiques au modèle d’entreprise adaptée

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

LA MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE DE GPEC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

STRUCTURER UNE FONCTION RH

Un Diplôme d’Université (DU) de l’Université de Corte,
Un certificat RNCP de Niveau 7 (Bac+5)

Cadres
et
fonctions
support
stratégiques dans l’entreprise

PUBLIC

LIEU(X)

Cadres dirigeants
d'Entreprises
Pantin
(93)
Adaptées
Encadrants en
Entreprise
Adaptée

DUREE / MODALITES

12 mois – 36,5 jours de formation :
• 20,5 jours en présentiel
ANIMATIO
• 10 jours en distanciel synchrone
N
• 6 jours en e-learning
CO-SAVOIRS

LIEU(X)

NOMBRE
DE
Formation en
présentiel
PARTICIPANTS

DUREE / 12 maximum
8 minimum
7h (1 session)

NOMBRE
TARIFS*

DE
Adhérent
UNEA : 9 900 €
Non
adhérent UNEA : 14 850 €
PARTICIPA
NTS

*Tarif par personne – non assujetti à la TVA
6 maximum
Déjeuners inclus – Frais de déplacement et
hébergement en sus

TARIF*

CODE CPF : 247939

Adhérent UNEA : 1
250 €HT
Non adhérent

