PARCOURS DE FORMATION Réf. JAVTP3|072022
FORMATION CERTIFIANTE (RNCP Niveau 5)

MANAGER UNE ÉQUIPE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Permettre l’acquisition des compétences nécessaires à la fonction de
manager d’une équipe (management en présentiel et/ou à distance)
Favoriser la mise en œuvre des compétences acquises dans le cadre
professionnel
Obtenir le Bloc de Compétences 1 (CCP1) « Animer une équipe » du Titre
Professionnel de Responsable de Petite et Moyenne Structure niveau 5 (Bac
+ 2)

COMPÉTENCES VISÉES
1.

CCP 1 : Animer une équipe
o
o
o
o

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 œuvre la gestion prévisionnelle des
Ressources Humaines

PUBLIC & CERTIFICATION
Le Bloc de Compétences « Animer
une équipe » est le CCP1 du titre
professionnel Responsable de
Petite et Moyenne Structure
(RPMS) qui est une certification
délivrée par le Ministère du
Travail. Titre RNCP de niveau 5
(Bac + 2). Cette formation
s’adresse à toute personne
souhaitant s’orienter vers une
fonction de manager ou élargir
des compétences de manager
actuel.

DURÉE | DATES | DÉLAI
D’ACCÈS
10 jours (70 heures).
Prochaine session :
du 19/12/2022 au 07/02/2023
Délai d’accès : de quelques jours à
quelques semaines en fonction des
dates de démarrage des sessions.

TARIF
2 100 € nets de taxes.

LIEU DE LA FORMATION

EMPLOIS ACCESSIBLES & DÉBOUCHÉS
Le (la) manager d’une équipe peut occuper les fonctions de manager de proximité
(middle management) ou de manager en poste de cadre supérieur. Il (elle) exerce son
activité de façon autonome. Il (elle) guide l’action de développe l’engagement de son
équipe, contrôle la présence et la visibilité de sa structure dans l'environnement. Il
(elle) exerce sa fonction en situation de télétravail. Il (elle) exerce une veille
permanente et adapte sa gestion aux évolutions constatées ou à venir.
Il (elle) peut à terme développer les compétences de deux autres blocs de
compétences (CCP2 et CCP3) afin d’obtenir le titre professionnel de Responsable de
Petite et Moyenne Structure (RPMS).

Parc des Rouges Barres | 10, rue
Marcel Dassault | 59700 MARCQEN-BAROEUL

ÉVALUATION
Les compétences des candidats
pour l’accès au titre professionnel
sont évaluées par un jury au vu :
• D’une mise en situation
professionnelle écrite,
• D’un entretien technique avec
le jury, destiné à vérifier le
niveau de maîtrise par le
candidat des compétences
requises pour l’exercice du
CCP1 « Animer une équipe ».
L’examen se déroulera dans les
locaux de Javens au Parc des Rouges
Barres – 59700 MARQ-EN-BAOREUL
ou dans un centre agréé de la
métropole
lilloise.
Présence
physique impérative. Pas d’examen
à distance.

Contact et inscription : 07.81.61.63.86 |www.javens.fr | contact@javens.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 325984859 auprès du préfet de région Hauts de France

LES MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

•

Une formation dispensée en groupe de huit apprenants maximum (quatre stagiaires minimum) pour créer une
communauté d’apprentissage facilitatrice
Une plateforme e-learning propose des exercices, quizz, études de cas, évaluations, le tout en mode
collaboratif qui permet les échanges entre apprenants
Des méthodes pédagogiques actives et participatives :
o Moyens pédagogiques : la formation est structurée en temps de présentation théorique, exercices
pratiques et temps d’échange. Pédagogie active en distanciel comme en présentiel.
o Moyens techniques : outil Zoom si certaines sessions devaient être réalisées en distanciel
Une formation dispensée par des consultants/formateurs professionnels du monde de l’entreprise

LES CONDITIONS D’ACCÈS
•
•

Être titulaire d’un diplôme au minimum de niveau 4 (Baccalauréat)
Être titulaire d’un diplôme inférieur au niveau 4 (baccalauréat) et disposer d’une expérience professionnelle d’au

•

moins deux ans.
Participer à l’entretien individuel de préformation avec le référent pédagogique

LES CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
L’obtention du bloc de compétences CCP1 (Animer une équipe) peut être complété par l’obtention des blocs CCP2 et CCP3
qui permet d’accéder au titre professionnel Responsable Petite et Moyenne Structure. L’obtention partielle d’un CCP
permet au candidat de se présenter aux autres CCP dans un délai de 5 ans pour obtenir la totalité du titre professionnel
ou dans la limite de validité du titre.

LES RÉFÉRENCES DE LA FORMATION
•
•

Intitulé du titre professionnel : Responsable Petite et Moyenne Structure
Sigle du titre professionnel : RPMS Niveau III

•
•

Code(s) NSF : 310p - Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (organisation, gestion)
Code(s) ROME : M1302

L’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les personnes en situation de handicap sont invitées à prendre contact avec notre équipe au 07.81.61.63.86 afin d’étudier
l’accompagnement individualisé à mettre en œuvre au regard de leur situation de handicap.

TARIF & FINANCEMENT
• Autofinancement
Tarif par personne : 2 100 € TTC

• Compte Personnel de Formation (CPF)

Prendre contact avec notre équipe pour étudier toute autre possibilité de financement.

Contact et inscription : 07.81.61.63.86 |www.javens.fr | contact@javens.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 325984859 auprès du préfet de région Hauts de France

