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Compétences visées  
 

Concevoir la stratégie de l'entreprise et construire son plan d'action  
stratégique 

Concevoir une stratégie globale cohérente 
Piloter les objectifs stratégiques 
S’appuyer sur ses ressources pour déployer sa stratégie 

 

Développer l’activité commerciale et conduire les achats 
Construire son offre commerciale et l’adapter en fonction de l’évolution 
du marché 
Conduire les actions commerciales 
Préparer, conduire et optimiser les achats 

 

Assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines 
Gérer les ressources humaines 
Manager les équipes 

 

Assurer la gestion opérationnelle de l’entreprise 
Organiser et gérer la production d’un bien ou d’un service 
Assurer ou superviser la gestion comptable et financière 
Assurer la gestion administrative de l’entreprise 
Agir face aux difficultés rencontrées afin de pérenniser l’activité de son 
entreprise 
Exercer ses responsabilités en préservant un équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle  

 

Représenter et promouvoir son entreprise 
Définir une politique de communication et l’opérationnaliser 
Se constituer un réseau professionnel 

 
 

INFORMATIONS  
 

Pré-requis : être inscrit à Pôle Emploi et 
avoir un projet de création, de reprise 
d’entreprise ou d’évolution vers un poste 
de manager 
 

Hébergement et restauration possibles 
sur place (ou à proximité) :prise en charge 
selon critères Pôle Emploi dans le cadre 
de l’aide à la mobilité)  
 

Tarifs : Prise en charge du coût 
pédagogique de la formation dans le 
cadre du dispositif « Plan d’investissement 
dans les compétences » (PIC)  pour les 
demandeurs d’emploi 
 

Rémunération des stagiaires par Pôle 
Emploi : selon critères (ARE ou RFPE) 
 

Personne en situation de handicap : merci 
de prendre contact par mail ou par tél. 
afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions – (contact référent handicap  
02 96 57 42 42 ) 
 

Modalités d’admission : entretien avec les 
membres de l’équipe pédagogique à 
l’issue de la demi-journée d’information 
collective 
 

Appréciation des résultats et évaluation : 
dossier écrit et soutenance orale de 40 
mn devant un jury de professionnels 
 

Référent administratif et pédagogique : 
Claudie LOAREC au 02 96 57 42 42  

Entrepreneur - Dirigeant  
Manager de TPE /PME  
 
2 sessions en 2023 (sous réserve de l’obtention des marchés pubics) 

 

Durée : 400 heures (présentiel, auto-formation et  
accompagnement individuel) 
Lieu de la formation : LOCARN (22) 
Formation non certifiante (Titre en cours de renouvellement) 
Territoire concerné : l’ensemble de la Bretagne  
 

15 places  disponibles 
     - salle dédiée  
     - plateforme de ressources en ligne 
     - coordinateur dédié tout au long du parcours 
     - suivi individuel 
     - équipe pédagogique de 15 à 18 formateurs 
   - témoignages de chefs d’entreprises tout au long dee la formation 
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Information collective 

Mercredi 22 mars 2023 
De 12 h à 13 h (en visio) 

 
Contact préalable pour obtenir le lien  

par mail à 

campus@lekereden.bzh 

Campus Le Keréden – Hameau de Kerhunou – 22340 LOCARN 
02 96 57 42 49 

campus@lekereden.bzh 
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