
LES DÉBOUCHÉS
Directeur d'association
Manageur de proximité

Responsable/directeur/chef d'agence 
Responsable/directeur/chef de centre
Responsable/directeur/chef d'unité 
Responsable/directeur/chef de site

Directeur adjoint / directrice adjointe
de PME/PMI

                     ---------

                     ---------

LE MÉTIER

Encadrer et animer une équipe

Gérer les ressources financières

Piloter les opérations commerciales et la
production de biens et/ou services

Certification professionnelle délivrée par le Ministère Chargé de l'Emploi
Niveau 5 (Bac+2)

Formation en alternance

11 mois de formation :
 de août 2023 à juillet 2024

MANAGEUR-RESPONSABLE
DE STRUCTURE
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Un suivi administratif, financier et
pédagogiques personnalisés
Des formateurs compétents et
qualifiés
Méthodes pédagogiques variées :  
Pratique, théorie, formation à
distance via notre plateforme
LMS, travaux de groupe, mise en
pratique sur publics supports,
immersion dans des évènements,
évaluations formatives et
sommatives...
Des infrastructures variées et de
qualité
Un référent handicap

TITRE PROFESSIONNEL
RESPONSABLE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE FAIS DE TA PASSION

TON MÉTIER

LES       DE LA FORMATION+

12 ANS d'expertise 88% d'insertion professionnelle 100% recommandent 86% satisfaits  



PUBLIC VISÉ

INSCRIPTION
Dossier d'inscription à télécharger sur :

www.sport-leman.com

Mise en situation professionnelle : Analyse d'une étude de cas, présentation de l'analyse, entretien technique,
Dossier professionnel  : Consigner les preuves de sa pratique professionnelle,
Entretien final avec les jurys. 

Sous contrat d'apprentissage
Sous contrat de professionnalisation
Sous statut de stagiaire

Inscription :

Contrôler l'activité comptable
Analyser le coût de revient 
Assurer la gestion financière

FORMATION
539H

18 ans et +
Pas de prérequis scolaire
Sans emploi
Salarié en reconversion 

BLOC 2 : Piloter les opérations
commerciales et la production de
biens et/ou services

Encadrer et animer une équipe
Organiser et assurer le
fonctionnement d'une unité
Organiser et assurer la gestion
opérationnelle des ressources
humaines
Organiser et mettre en œuvre la
gestion prévisionnelle des ressources
humaines

Mettre en œuvre le plan marketing
Mettre en œuvre l'action
commerciale
Assurer la gestion de la production
de biens et/ou services
 Gérer la qualité

BLOC 3 : Gérer les ressoucres
financières

BLOC 1: Animer une équipe 

STATUT ET FINANCEMENT

de 6 à 20 stagiaires

EFFECTIF

MODALITÉS D'EXAMENS

DES VALEURS HUMAINES, UN SAVOIR-FAIRE, UNE PASSION 

Entretien de motivation
Questionnaire de connaissances 

Bonne aisance relationnelle, disponibilité
Mobilité, autonomie
Sens des initiatives, gestion des priorités,
rigueur, organisation
Capacité de travail et d’engagement,
travail en équipe
Réactivité, dynamisme

Réussir les tests de sélection 

 
Qualités requises :

Avoir une structure d'alternance

ADMISSION

Inscription : 100€ dont équipement textile
Sous contrat : formation prise en charge
Stagiaire : nous consulter

Frais :

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour financer votre formation.
Contactez-nous pour un accompagnement individualisé dans vos démarches.

SPORT LEMAN, Association Loi 1901
CFA aux Métiers du Sport  

BALLAISON : Domaine de Thénières
ANNECY : Parc d'Activités La Ravoire

2 LIEUX DE
FORMATIONS

ALTERNANCE EN
STRUCTURE

BLOC 4 : Transversal

Gestion de projet
Coaching personnel
Immersion professionnelle

TITRE PROFESSIONNEL
RESPONSABLE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE

  INFO@SPORT-LEMAN.COMINFO@SPORT-LEMAN.COM
04.50.35.51.2604.50.35.51.26
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MANAGEUR-RESPONSABLE
DE STRUCTURE


