Titre Professionnel Gestionnaire de Petite ou Moyenne Structure
Niveau III (BTS / DUT)
Etre capable d’exercer le métier de gestionnaire d’une structure
économique, dans les fonctions ressources humaines, commerciale,
production et financière au sein d’une Petite ou Moyenne Entreprise.

GRETA GRAND LITTORAL
- siège social :
320 Bd du 8 Mai
62225 CALAIS
03/21/46/12/10
- Agence de développement
du Boulonnais
1 allée Flaubert
62200 BOULOGNE-sur-mer
03/21/99/02/22
- Conseiller en Formation Continue
Gilbert CARBONNIER
gilbert.carbonnier@ac-lille.fr
06/40/36/25/99

Lieu de réalisation :
- Lycée Mariette
69 rue Beaurepaire
BP 759
62231 BOULOGNE-sur-mer Cedex
greta.mariette@laposte.net
T. 03.62.63.70.00

- Chef de Travaux :
Michel FOUCHER
03/21/10/66/89
cdt.mariette@gmail.com

3 Blocs de compétences :
1°) Gérer les personnes (10 semaines)
 Encadrer et animer une équipe
 Organiser et assurer le fonctionnement d’une unité
 Organiser et assurer la gestion prévisionnelle et
opérationnelle des ressources humaines
2°) Gérer les opérations commerciales et de production (10
semaines)
 Contribuer au markéting et élaborer le plan marketing produit
 Mettre en œuvre l’action commerciale
 Organiser et assurer la gestion de la production
 Gérer la qualité
3°) Gérer les ressources financières (7 semaines)
 Contrôler l’activité et les états comptables
 Déterminer et analyser les coûts de revient
 Assurer la gestion financière
CONDITIONS D’ACCÉS
Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’une équivalence, ou 5 ans
d’expérience professionnelle dont 3 années de responsabilité
d’encadrement d’équipe. L’expérience professionnelle doit attester du
fonctionnement global d’une entreprise.
Dossier de candidature avec justificatifs du parcours professionnel
(stages en entreprises compris) puis évaluation par entretien
individuel
MÉTHODE ET MOYENS
-Cours spécifiques dispensés par des professeurs certifiés
intervenant devant des publics de niveau BTS, au Lycée Mariette de
BOULOGNE-sur-mer

- Stages en entreprise : (5 semaines)
- Session de validation (1 semaine)

FINANCEMENT de la formation : pris en charge par le Conseil
Régional des Hauts de France (formation indemnisée sous conditions)
DURÉE :
840 h en centre de formation (30h par semaine) et 175 h en
entreprise. (35h par semaine)
EFFECTIF : 12 places
DATES : Du 07/11/2016 au 07/07/2017 (8 mois)

