
Formation certifiante permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour s’engager pleinement dans le 
déploiement de la stratégie et le développement de l’activité opérationnelle de l’entreprise.

BACHELOR  
RESPONSABLE EN GESTION ET 
DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISE 
SAP

CONTENU DE FORMATION
Durée de la formation : de 406h à 455h (présentiel et/ou distanciel)

Missions : 

 ▶ Se mettre en situation de comprendre la stratégie de 
son entreprise et de l’animer au quotidien au sein de son 
activité

 ▶ Piloter et engager efficacement son équipe de travail 
dans la réussite du projet de son entreprise

 ▶ Innover et piloter efficacement le management          
commercial de son entité, service ou projet

 ▶ Piloter ou défendre efficacement le développement    
économique de son entité, service ou projet

BC 1 : Conduire et déployer le projet de l’entreprise

 ▶ Participer à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise
 ▶ Détecter les opportunités de développement 
 ▶ Structurer et coordonner l’activité de l’entreprise
 ▶ Comprendre la stratégie de son entreprise
 ▶ Construire son organisation et piloter la qualité
 ▶ Comprendre la transformation digitale
 ▶ Manager des projets d’accompagnement du             

changement
 ▶ Intégrer le cadre légal RH dans son organisation
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BC 4 : Manager ses équipes

 ▶ Animer une équipe
 ▶ Asseoir son leadership et gérer la diversité culturelle
 ▶ Développer un état d’esprit collaboratif
 ▶ Construire et gérer le vivre ensemble
 ▶ Recruter, former et évaluer ses collaborateurs

Lieux et fréquence  

 ▶ Dates : Du 21/04/2021 au 30/04/2028
 ▶ Lieu : Ile de la réunion
 ▶ Fréquence : 3 jours en entreprise/2 jours en formation

Rémunération 

 ▶ En fonction de l’âge ou du dispositif

Méthodes Organisation Pédagogie 

 ▶ Apprentissages théoriques schématisés
 ▶ Accompagnement individuel
 ▶ Cas pratiques/Simulations
 ▶ Appuis de documents à visée professionnelle
 ▶ Formation participative
 ▶ Retour d’expériences
 ▶ Méthodologie de projet
 ▶ Pédagogie différenciée

Intervenants  

 ▶ Professionnels spécialisés en droit social, RH, gestion, 
finance, management

 ▶ Professionnels du secteur médico-social/SAP

Publics

 ▶ Étudiant
 ▶ Alternant 
 ▶ Demandeur d’emploi + 18 ans
 ▶ Salarié d’entreprise

Validation / Certification

 ▶ Titre RNCP de niveau 6 « Responsable en gestion et 
développement d’entreprise »  certificateur IGS

 ▶ Business Game
 ▶ Mémoire et soutenance
 ▶ Validation possible par bloc de compétences

Accessibilité handicap

 ▶ Un référent handicap vous accompagne dans vos       
démarches

 ▶ Site de formation accessible aux personnes en          
situation de handicap

 ▶ Contact référent handicap :  
gabrielle.aberton@lcmg-consulting.com

Pré-Requis  

 ▶ BAC +2 minimum ou expérience de 3 ans minimum

BC 2 : Manager la performance économique

 ▶ Piloter et contrôler le financement des activités de      
l’entreprise

 ▶ Analyser ses états comptables et financiers
 ▶ Construire son budget avec le contrôle de gestion
 ▶ Préparer et défendre un projet d’investissement
 ▶ Piloter ses objectifs financiers et qualitatifs
 ▶ Mettre en place et piloter les budgets annuels

Sélection des candidats

 ▶ Présentation de la formation lors des réunions            
d’informations collectives

 ▶ Job dating avec les employeurs
 ▶ Test de positionnement 
 ▶ Entretien de motivation avec le centre

INFORMATIONS

BC 3 : Développer son activité commerciale

 ▶ Innover dans son offre de services client
 ▶ Construire et animer son plan d’action commercial
 ▶ Cultiver une relation client personnalisée
 ▶ Développer son activité en lien avec un CRM et des 

outils digitaux
 ▶ Développer de nouveaux marchés

Accompagnement – Évaluation

Métiers visés et suite de parcours

 ▶ Responsable de secteur d’un service d’aide à domicile
 ▶ Responsable d’agence d’un service d’aide à domicile 
 ▶ Manager de business unit

Financement - Tarif

 ▶ 9000€/an 
 ▶ Financement individuel : nous contacter 
 ▶ En alternance : pris en charge par l’entreprise et l’OPCO 

dont elle relève

Pour tout renseignement contacter le 02.61.72.00.42 ou par mail : contact@lcmg-consulting.com


