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2017-2018
Objectifs et compétences professionnelles
Se former en gestion pour construire ses compétences.
- Maîtriser les procédures et processus permettant de préparer et de conduire un
projet, d'encadrer des équipes et de gérer les moyens humains et budgétaires mobilisés.
- Appréhender les techniques de gestion et de suivi des relations commerciales et
des réseaux de distribution.
- Comprendre les aspects théoriques et pratiques permettant de développer et de
mettre en place des outils d'audit, d'étude et de conseil au sein d'une entreprise,
afin d'optimiser le fonctionnement de celle-ci.
- Acquérir les compétences en gestion, en management et en organisation des
ressources humaines nécessaires pour assurer les fonctions de responsable ou
d'adjoint au responsable administratif et financier d'une PME.

Inscription
Du 01 Juin au 28 juillet
et du 04 au 30 septembre

Public visé
-Titulaire

d'un diplôme
Bac+3 en gestion

Organisation
Formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat ou période de professionnalisation)
Chaque unité d’enseignement donne lieu à un contrôle par examen final.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes
Diplôme : La délivrance du diplôme est soumise à l’obtention de l’ensemble des
unités d’enseignements ainsi qu’à des exigences d’expérience professionnelle de
deux années 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 rédaction d'un rapport de stage est obligatoire lorsque l'auditeur est tenu de
réaliser un stage en entreprise, dès lors que la nature, le niveau et la durée de son
expérience professionnelle ne sont pas en correspondance avec les prérequis de
délivrance du titre.
Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées
au bureau du CNAM Martinique.

Durée
1 an
octobre 2017 à juillet 2018

Lieu
CFA— CCIM

Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès de
nos services (nous consulter).

Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE )
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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Programme


ESD103

Les mécanismes de l’économie contemporaine (8 crédits)



ESD101

Mercatique I : concepts et études marketing (6 crédits)



GFN139

Finance d’entreprise : gestion et politique financière (8 crédits)



DVE103

Action commerciale internationale (8 crédits)



MSE146

Principes généraux et outils du management d’entreprise (8 crédits*)



CCG101

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I (4 crédits*)



CCG102

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II (4 crédits*)



ESC102

Mercatique II : Stratégie marketing (4 crédits*)



DRA106

Principaux contrats de l’entreprise (4 crédits*)



UA170V

Expérience professionnelle de 24 mois dans la spécialité (ou expérience professionnelle hors spécialité des 36 mois et stage de 3 mois) (36 crédits*)

*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique

http : //www.cnam-martinique.fr

