Métiers de la Gestion, du Management et de la Qualité
Dirigeante / Dirigeant de petite
ou moyenne entreprise
Autres appellations :
◊ Cheffe / Chef d'agence commerciale
◊ Responsable d'agence commerciale
◊ Cheffe / Chef d'agence de location de véhicules
◊ Cheffe / Chef d'agence de
voyages
◊ Dirigeante / Dirigeant de Société
Coop Ouvrière de Prod -SCOP◊ Responsable d'agence de placement ou de travail temporaire
◊ Responsable de Petite ou Moyenne
Entreprise -PME-

Correspondance code ROME :
◊ M1302

Savoirs

Compétences opérationnelles / Savoir-faire

◊ Utilisation d'outils de planification
◊ Gestion économique et financière
◊ Conduite de projet
◊ Législation sociale
◊ Techniques d'animation
d'équipe
◊ Techniques de communication
◊ Techniques de conduite de
réunion
◊ Gestion comptable et administrative
◊ Techniques de management
◊ Comptabilité Publique
◊ Techniques du dialogue social
◊ Techniques commerciales

◊ Définir et décliner les orientations stratégiques d'une structure
◊ Organiser et mettre en place les modalités de fonctionnement
de la structure
◊ Superviser la gestion des ressources humaines d'une structure
◊ Gérer les moyens budgétaires et matériels de la structure
◊ Suivre et analyser les données d'activité du service ou de la
structure
◊ Communiquer les informations sur les résultats d'activité, les
évolutions, les enjeux en interne ou à des partenaires
◊ Définir l'objectif de rentabilité économique de la structure
◊ Communiquer et échanger des informations sur le bilan économique, social lors de commissions consultatives de l'entreprise
◊ Elaborer et mettre en place une politique de partenariat
◊ Actualiser des informations professionnelles/réglementaires,
participer à des instances représentatives (organismes consulaires, syndicats professionnels, ...)

Prérequis
◊ Etre titulaire d’un Bac + 2 (DUT,
BTS, ou L2)
◊ DUT Gestions des Entreprises et des
Administrations
◊ DUT Techniques de Commercialisation
◊ DUT Carrières Juridiques

Parcours de Formation
◊ Licence Professionnelle (LP) Développement de la TPE
◊ LP Métiers de la comptabilité option fiscalité

Exemples d’évolution
◊ Consultante / Consultant en management
◊ Consultant en organisation
◊ Directrice / Directeur de centre de
profit
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