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PROGRAMME ET METHODE DE FORMATION 
 

FORMAPI et FORMAPI BOURG EN BRESSE assureront la gestion administrative et pédagogique des formations 
dispensées par ses formateurs et sous-traitants. 

FORMAPI et FORMAPI BOURG EN BRESSE organiseront le parcours de formation dont le programme correspond à 
la préparation aux épreuves du TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE 
STRUCTURE (TFP RPMS). 

Le (la) responsable de petite et moyenne structure anime une structure économique dans ses dimensions 
humaine, commerciale, production et financière. Il (elle) organise le fonctionnement de la structure en 
conformité avec les objectifs qui lui sont donnés. 
Le (la) responsable de petite et moyenne structure traduit les orientations stratégiques en objectifs 
opérationnels. Il (elle) mobilise et gère des moyens humains, matériels, financiers et techniques. Il (elle) 
anime au quotidien une petite équipe. Il (elle) prend en compte les évènements, hiérarchise les priorités et 
gère les aléas. Il (elle) peut réaliser des activités opérationnelles au sein de son unité. Il (elle) peut solliciter 
la collaboration de professionnels externes de type conseil lorsque les compétences ne sont pas 
disponibles à l’interne. Il (elle) rend compte du fonctionnement de sa structure à sa ligne hiérarchique ou 
directement à la gouvernance de la structure. 
 

Cadre réglementaire du diplôme préparé  

Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi 
Arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère 
chargé de l'emploi 
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel 
du ministère chargé de l'emploi 
Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de 
l'éducation. 
 
Niveau de connaissances préalables et capacités professionnelles requis  
 
Le (la) responsable de petite et moyenne structure est, le plus souvent, associé aux démarches stratégiques et 
aux orientations données au développement de la structure. 
Sa connaissance des métiers de l'entreprise, des circuits commerciaux et des évolutions technologiques 
se combinent aux compétences managériales pour la maîtrise de l'emploi. 

Buts de la formation 
 

- Intégrer le stagiaire dans le réseau des professionnels. 
- Lui permettre d’acquérir des compétences pratiques et pédagogiques nécessaires au TITRE A FINALITE 

PROFESSIONNELLE RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE (TFP RPMS) (séances 
pédagogiques et démonstrations commentées). 

- L’amener à acquérir les savoirs théoriques nécessaires au TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE 
RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE (TFP RPMS), le conduire à être force de proposition 
dans la coordination de l’élaboration du suivi du projet technique de la structure d’accueil en phase 
alternée. 
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Méthodes pédagogiques et techniques mises en œuvre 

Il s’agit d’une formation en alternance, réalisée pour partie en organisme de formation ; FORMAPI BOURG EN 
BRESSE et pour partie en entreprise.  

Les mises en situation pédagogiques en entreprise d’accueil (phase alternée de la formation) seront programmées 
au fur et à mesure de l’avancement de la formation, selon une programmation calendaire validée d’un commun 
accord entre les parties.  
 

Contenu pédagogique  

La progression pédagogique se fera sur la base du programme ci-après en lien avec le référentiel. 

La formation intervient après un positionnement du stagiaire (DU 09/09/2021 AU 09/10/2021) et s’organise 
autour de 5 unités d’enseignement. 
 
 

1. Animer une équipe 

- 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 oeuvre la gestion prévisionnelle des ressources humaines 

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

- Mettre en oeuvre le plan marketing 

- Mettre en oeuvre l'action commerciale 

- Assurer la gestion de la production de biens et/ou services 

- Gérer la qualité 

3. Gérer les ressources financières 

- Contrôler l'activité comptable 

- Analyser les coûts de revient 

- Assurer la gestion financière 

4. Découverte des structures 

- Séminaires et stages en immersion-entreprise 

5. Compétences transversales  

- Structure et son environnement 

- Intégrer le numérique dans son environnement professionnel 

- Gestion de projet  

- Coaching  
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Formateurs 

Yohan HALICKI et son équipe pédagogique, interviendront sous la responsabilité pédagogique de formateur sous 
la responsabilité pédagogique de Julie BRELIN - Responsable pédagogique de cette action de formation pour 
FORMAPI, action qui se déroulera dans les locaux du pôle de FORMAPI BOURG EN BRESSE et ceux de FORMAPI.  

Modalités des certifications 

 
L’obtention du TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE (TFP 
RPMS) se caractérise par les éléments suivants : 
 
a)  D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, 
éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire 
professionnel, questionnement à partir de production(s). 
 
b)  D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat. 
 
c)  Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de 
formation. 
 
d) D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises 
pour l’exercice des activités composant le titre visé 
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