•
•
•
•

Elaborer et construire la stratégie d’un projet, d’une entité
Concevoir et conduite de la politique marketing et commercial
Assurer le pilotage administratif et Financier d’une entité
Manager et organiser les Ressources Humaines

Formation diplômante/certifiante – Alternance

Gestion Entreprise

Niveau 6 (Bac+4) – 240 ECTS

•
•

En apprentissage : jeunes de 16 ans à moins de 30 ans
Tout public éligible à une entrée en contrat
professionnalisation

de

Être titulaire de la licence gestion des organisations du Cnam (car
sont organisées uniquement les UE de seconde année du titre). Pour
tout autre diplôme en entrée, il est indispensable d’examiner les
possibilités d‘équivalence des UE de première année, et
éventuellement d’effectuer une démarche de validation d’études
supérieures.

La formation est accessible via le :
•
Contrat d’apprentissage
•
Contrat de professionnalisation
Pour tout autre profil consultez-nous
Etapes d’inscription :
1) Dépôt des candidatures sur la plateforme du Cnam
Martinique
2) Assister à une réunion d’information pour valider l’accès au
portail de préinscription du CFA Skillfor
3) Admission sur dossier
4) Inscription définitive à compter de la signature du contrat
en alternance ou de toute autre convention
Les délais d’accès sont compris entre 1 et 6 mois, selon le calendrier
de la formation et le dispositif de financement mobilisé

Face à face pédagogique
Hybridation
Travaux pratiques
Etude de cas
Salle banalisée avec vidéo projecteur
Salle informatique
Amphithéâtre

Code diplôme : 24631001
Code RNCP : 2145

1 année / 548 heures

Alternance : 9 929 €
Autres dispositifs : 6 750 €
Formation gratuite et rémunérée pour l’alternant
(contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation)
Prise en charge en alternance par OPCO

04 octobre 2021

Site répondant aux conditions d’accessibilité et
desservi par un réseau de transport urbain
Pour plus d’informations, consultez notre page
dédiée

SKILLFOR Campus
Pôle Consulaire de Formation
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire
97233 SCHOELCHER
0596 42 78 78
www.skillforcampus.com

Fabienne ABATI REINE-ADELAÏDE
accueil_skillfor@martinique.cci.fr
05 96 61 04 20

1 semaine de formation en centre
1 semaine en entreprise

Les Unités d’Enseignement s’acquièrent à la fois en centre de formation dans le cadre d’ateliers professionnels mais aussi en
entreprise dans le cadre de l’alternance
Possibilité de valider une ou plusieurs UE
PREMIER SEMESTRE - 320 heures
CCG 101 – Comptabilité et contrôle de gestion, initiation I – 40
heures
CCG 102 – Comptabilité et Contrôle de Gestion II – 40 heures
ESD 103 – Les mécanismes de l’économie contemporaine – 50
heures
TEC 120 – Comptabilité Approfondie - 50 heures (optionnelle)
ESC 101 – Mercatique I : concepts et études marketing – 40
heures
DRA 106 – Principes contrats de l’entreprise – 40 heures
GNF 101 – Finance d’entreprise : initiation à la gestion financière
– 60 heures

DEUXIEME SEMESTRE - 236 heures
SE 146 – Principes généraux et outils du management
d’entreprise – 60 heures
ESC 102 – Mercatique II : stratégie marketing – 40 heures
DVE 103 – Développement international des entreprises- 50
heures
UA 170 – Expérience professionnelle : rapport d’activité – 20
heures
Travail en autonomie – 66 heures

Le Titre Responsable en gestion est délivré aux auditeurs ayant validé chaque unité d’enseignement y compris l’unité
d’enseignement validant l’expérience professionnelle, et justifiant de deux années d’expérience professionnelle à temps plein dans
le domaine du diplôme (ou de 3 années à temps plein dans un autre domaine, complétées par un stage d'au moins 3 mois en relation
avec le diplôme).
La durée minimum de l’expérience professionnelle par année est ramenée à 10 mois dans le cadre de l’alternance
Validation des unités d’enseignement (UE) :
En cas d’échec à la certification globale, le candidat peut obtenir la validation partielle de certaines Unités d’Enseignement, acquises
pour une durée de 5 années

Suites de parcours :
Possibilité pour tout titulaire du Titre de Responsable en Gestion de poursuivre ses études par la préparation du Master Comptabilité
Contrôle Audit
Equivalences/Passerelles :
La validation les unités d’enseignements de ce Titre en plus du module Comptabilité approfondie et du score IAE (après étude du
dossier par le Cnam PARIS) permet d’accéder à la première année du Master Comptabilité Contrôle Audit,
Emplois visés :
- analyste financier et de gestion, contrôleur de gestion, directeur financier, responsable gestion ;
- chargé d’affaires, de clientèle, de produits/ projets/ exploitation, gestionnaire grands comptes ;
- responsable ressources humaines ;
- manager ;
- responsable d’organisation de service, responsable du pilotage d’activités ;
- responsable administratif, de la logistique, des ventes, responsable commercial qualité assurance ;
- dirigeant d’entreprise, ou de service.

Un cursus qui apporte les savoir-faire indispensables au contrôle de gestion, à l’audit financier et à la performance économique
des entreprises
Il assure un perfectionnement des compétences abordées dans un cursus Bac+3, dans les domaines de la gestion des
organisations, la finance d’entreprise et le management
.

Taux d’obtention de la certification : 67%
Taux d’interruption en cours de formation : 0%
Taux de satisfaction : en cours

Taux de poursuite d’études : 20%
Taux global d’insertion à 6 mois : en cours
Valeur ajoutée : en cours

