
 

DOMAINES D’ACTIVITÉS

 OBJECTIFS 
    Le/la “responsable en gestion et développement de l’entreprise” est 
capable de :

     Conduire le projet de l’entreprise 
     Piloter et contrôler les activités financières de l’entreprise
     Planifier et contrôler l’activité commerciale de l’entreprise
     Manager les équipes
   Le/la “responsable en gestion et développement de l’entreprise” 
structure, coordonne, supervise et pilote l’activité des différents services 
de l’entreprise :

      Il/elle la représente dans ses relations avec les partenaires externes, 
est en charge la gestion administrative et sociale des salariés et met en 
œuvre la gestion opérationnelle des ressources humaines.

      Il/elle centralise, structure, analyse et interprète les données financières 
de l’entreprise et participe à l’élaboration des budgets annuels.

      En s’informant constamment sur l’évolution de l’environnement de 
l’entreprise, il/elle réalise des études économiques et financières 
nécessaires à tout projet de développement ou d’investissement.

      Il/elle participe à la constitution, l’animation et l’encadrement d’une 
équipe de collaborateurs.

Une formation qui permet de 
développer des compétences 
professionnelles  
en conduite de projet  
et en pilotage  
opérationnel des  
activités de  
l’entreprise.
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BACHELOR
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CERTIFICATION ACCESSIBLE PAR LA VOIE DE LA VAE

ET VOUS ? 

Vous souhaitez acquérir des compétences en 
gestion et management de l’entreprise.

Vous souhaitez obtenir une certification 
Niveau 6 (BAC+3).

Vous voulez parfaire votre formation, vous 
spécialiser, vous reconvertir.

QUALITÉS 
RECHERCHÉES 

   BON 
RELATIONNEL

   ORGANISATION

  À L’ÉCOUTE

  GOÛT DU 
CHALLENGE

   BONNES 
CAPACITÉS 
D’ADAPTATION



 
 

DURÉE CONTRAT

EFFECTIF

DATES CONTRAT

13
 MOIS

DE AOÛT 2022 À 
SEPTEMBRE 2023

 minimum 

8 personnes

 maximum 

25 personnes

PROGRAMME   
CONDUIRE LE PROJET  
D’ENTREPRISE
-  Politique générale 

de l’entreprise
- Éthique et RSE
- Système d’information
- Management des équipes
- Intelligence économique
-  Droit des affaires 

(droit des sociétés,  
droit fiscal) 

-  Pratique informatique 
(excel…)

- Projet création d’entreprise

ACCÈS À LA FORMATION 

STATUT
  Étudiant
  Contrat d’apprentissage
  Formation continue
  Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

  Être titulaire d’un diplôme BAC+2 et tout cycle d’études ayant abouti à l’obtention 
d’au moins 120 ECTS
 Dossier de candidature
  Entretien individuel de motivation et tests de positionnement

COÛT
Hors contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation :
4200 € selon financement

MOYENS À VOTRE DISPOSITION
Support de formation, mises en situations pratiques, cours en 
présentiel, e-learning, évaluations formatives en cours de formation

VALIDATION DE LA FORMATION
  Titre professionnel Niveau 6 RNCP 
  Certification validant l’obtention de 180 ECTS
  Développé et délivré en partenariat pédagogique avec l’ESAM - Groupe IGS -  
Titre “Responsable en gestion et développement d’entreprise” Inscrit au RNCP  
au Niveau 6 Code 23671, code Nsf 310m 
Par arrêté du 28/07/2017 publié le 05/08/2017 CODE CPF 247936

Institut Supérieur de Commerce & de la Vente
Avenue des Sables - BP 535 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - Tel 02 51 64 99 61 - iscv@j23.fr

jean23-herbiers.com

RYTHME
    60% en entreprise 

et 40% en centre  
de formation

 

540 h

PILOTER ET CONTRÔLER 
LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
DE L’ENTREPRISE
-  Mise à niveau  

en comptabilité
- Analyse des coûts
- Contrôle de gestion
- Politique d’investissement
- Politique financière

PLANIFIER ET CONTRÔLER 
L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 
DE L’ENTREPRISE
-  Technique de 

négociation et achat
-  Logistics, supply chain 

management
- Marketing stratégique
- Marketing opérationnel
- Droit des contrats

MANAGER LES ÉQUIPES
- Droit social
- GRH – Entreprise et RH
-  English skill  

& business english
-  Communiquer  

en situation  
professionnelle

- Gestion de projet  
-  Communication  

d’entreprise

CONTRIBUTION EN ENTREPRISE
Rapport d’activité professionnelle et soutenance / Bilan de parcours


