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Formacadre
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de centre de profit

❶ –②

▸▸Développer le savoir-faire

et le savoir-être
▸▸Favoriser l’ouverture
d’esprit permettant de mieux
comprendre l’environnement
de l’entreprise
▸▸Enrichir les connaissances
nécessaires pour accéder à
des fonctions d’encadrement

É

◐ Objectifs

▸▸Former des managers

•

Durée :
3 mois (temps plein) : 415 h
ou 17 mois à raison
de 2 à 3 jours par mois
(fin de semaine) : 267 h
Sessions : nous contacter
Tarifs : 8 500 €

Manager opérationnel
d’un centre de profit
Formacadre est un programme généraliste
recouvrant tous les domaines de la gestion
nécessaires pour accéder à des fonctions
d’encadrement
Titre certifié enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles
(RNCP) niveau II

La validation des différents modules de formation
et de la soutenance finale est sanctionnée
par un titre certifié enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles
et délivré par ICN Business School : « Manager
opérationnel d’un centre de profit ».

◧ Public

executive MBA + titres certifiés RNCP

▸ Salariés ou demandeurs

d’emploi ayant un Bac+2
et justifiant de 3 années
d’expérience professionnelle

◊ Conditions d’admission

▸▸Dossier de candidature
▸▸Tests de sélection
▸▸Entretien de motivation

▲ Lieux de la formation

Nancy
94, rue du Sergent-Blandan,
54000 Nancy
Metz
3, place Edouard
Branly 57070 Metz
ESSE
204 boulevard Raspail
75014 Paris
SIFCO
46, avenue Villarceau
25042 Besancon cedex

Moyens pédagogiques

——Salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur
salle informatique
——Accès WIFI
——Supports pédagogiques et techniques
papiers et/ou numériques

Les + de la formation : l’accompagnement
vers des fonctions d’encadrement

Les outils de communication du cadre
——Optimiser son image professionnelle
——Prise de parole en public
——Processus achats : besoin, appel
d’offres et sélection fournisseurs
Les outils d’accompagnement du stagiaire
durant la formation
——Définition du projet professionnel
——Bilan intermédiaire, bilan final
——Communication orale et constitution
du groupe
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« À l’issue d’une période d’une année de recherche d’emploi ponctuée
de missions de consultant sûreté et de directeur d’un détachement
de 500 personnes dans le cadre de l’opération « Sentinelle »,
force était de constater que mon profil n’avait pas été retenu
Lionel Rivet
Formacadre
dans les postes pour lesquels j’ai postulé. Après plusieurs
promotion 44
entretiens, il était indéniable que mon CV ne présentait pas
de formation ou de certificat/diplôme concernant la fonction
de manager de centre de profit. Afin d’être mieux armé, j'ai souhaité
suivre la formation : « Formacadre, manager opérationnel d’un centre
de profit ». Ma formation s'est déroulée dans d'excellentes conditions.
J'ai rapidement pris mes repères et j'ai énormément échangé
avec les autres stagiaires venant tous d'horizons très différents.
La formation m'a apporté un certain nombre d'outils et de savoirs
théoriques. Les différents travaux réalisés nous ont permis
de développer un esprit d'équipe indispensable aujourd'hui.
Aujourd'hui, je suis agent mandataire au sein du groupe AXA.
Tout l'aspect commercial et l'approche client étudiés
durant la formation sont des atouts indéniables
dans ma nouvelle activité. »

Programme
Acquisition des principaux outils de gestion
——Les outils commerciaux, marketing et de logistique
——Les outils d’analyse comptable et de contrôle
——Les outils financiers
Compréhension de l’environnement de l’entreprise
——L’environnement économique de l’entreprise
——L’environnement juridique de l’entreprise
Acquisition d’une dimension managériale
——La compréhension de l’organisation
et de la stratégie d’entreprise
——Développement personnel et management
Mémoire / projet professionnel soutenance finale
—— La réalisation du mémoire (formule temps plein)
ou du projet professionnel (formule temps partiel)
marque l’aboutissement de la formation. L’un et l’autre
sont encadrés par un tuteur, professeur de l’école.
——À partir de l’expérience professionnelle du
stagiaire, il s’agit de réaliser un travail mêlant
recherche de type académique, capacités d’analyse,
de synthèse et de critique en se servant des
connaissances acquises au cours de la formation.
——La soutenance finale présentée devant le tuteurécole, le tuteur-entreprise (le cas échéant)
et le responsable pédagogique du programme
met en avant la conduite des travaux, l’obtention
des résultats et ouvre la discussion avec le jury.

« La formation formacadre
a été une expérience
enrichissante sur le plan
personnel ainsi que
professionnel. L’enseignement
est de grande qualité tant
sur le contenu des modules
que sur la prestation des
enseignants. Les effectifs
réduits permettent une réelle
cohésion de groupe pour
cette formation courte
qui exige beaucoup de
rigueur et d’investissement
personnel. »
Anne-Sophie Cardoso Baptista
Formacadre promotion 45

Contact

Formation accessible en VAE

Sophie Paquot
03 54 50 25 82
sophie.paquot@icn-artem.com

