
Le ou la «Manager d’Activité» assure la gestion et le développement 
d’une unité (gérer une agence et/ou une entreprise).
Il ou elle peut encadrer une petite équipe. Son objectif est d’amélio-
rer les performances de l’activité dont il ou elle a la responsabilité.

MANAGER D’ACTIVITE

NIVEAU D’ACCÈS
Etre titulaire d’un BAC ou

BAC+2 (toutes filières)

Avoir un niveau d’anglais
Niveau A2 / TOEIC 400

VALIDATION
Titre

Professionnel

DURÉE
1 an

ALTERNANCE
en Contrat

de Professionnalisation

LIEU
Chalon-sur-Saône

 

NOMBRE DE STAGIAIRES
Mini 8 / Maxi 12

BACHELOR

UNE NOUVELLE FAÇON D’APPRENDRE
Pédagogie active par l’approche emploi-compétences

   ▪ Apprendre en faisant
   ▪ Travail en mode projet
   ▪ «Scale up»
   ▪ «Sérious Game»

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 
▪ Conception et réalisation d’un micro drône, d’un «Bartop», d’un 
multi chargeur pour smartphone
▪ Fabrique ton usine du futur 4.0 en Lego

> Des formations et des 
équipements à la pointe de 
la technologie industrie 4.0 
(Robotique 13 robots et 2 
cobots, soudage et technolo-
gies additives)

> Personnalisation de la for-
mation : pédagogie active

> Présentation et préparation 
des apprenants aux
Olympiades des Métiers

LES  + 

DU PÔLE FORMATION

LES OUTILS

+

> IFTI - Ilôts de Formation Technique
Individualisée en salle collaborative
> E-learning
> Voltaire
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Tél : 03 80 78 79 50

www.formation-industries-2171.com

PROGRAMME DE FORMATION
LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT :
▪ Création d’entreprise
- Gestion de projet
- Création d’entreprise
- Etude de marché
- Environnement économique

▪ Marketing & Communication
- Marketing stratégique
- Marketing opérationnel
- Communication
- E-Commerce / Marketing digital

▪ Management des Hommes
- Management de la force de vente
- Techniques de travail en équipe
- Droit du travail

▪ Action commerciale & négociation
- Techniques de prospection
- Techniques de négociation
- CRM (Customer Relationship Management)

▪ Business Finance
- Comptabilité générale
- Analyse des coûts et comptabilité analytique
- Budget et contrôle de gestion
- Analyse financière

▪ Business English

▪ Environnement juridique
- Droit des sociétés
- Droit des affaires

▪ Développement personnel

▪ Rapport de mission professionnelle

▪ Epreuve de synthèse managériale

PÔLE FORMATION UIMM Bourgogne 21-71

▪ CHALON-SUR-SAONE
75, grande rue St Cosme
BP 90007
71102 Chalon/Saône cedex
Tél : 03 85 42 18 21

▪ DIJON
6, allée A. Bourland
BP 67007
21070 Dijon cedex
Tél : 03 80 78 79 50


