
CYCLE SUPERIEUR DE MANAGEMENT

CETTE foRMATIoN vA PERMETTRE AU 
MANAGER DE  : 

  Optimiser le développement de son équipe en accord avec 
la stratégie de l’entreprise

  Améliorer le pilotage de son équipe dans une logique de 
performance économique

  Anticiper et accompagner le développement des 
compétences

  Mobiliser les compétences et faire adhérer les 
collaborateurs aux projets de l’entreprise

  Assurer son propre développement personnel et 
professionnel

PoUR qUI ?

Cette formation concerne des collaborateurs de toutes les 
fonctions de l’entreprise : direction, production, commercial, 
organisation, gestion et ressources humaines…

Managers d’équipe ou managers de projets exerçant des 
missions d’encadrement d’équipe

Jeunes diplômés débutant dans la fonction de manager

Responsables d’équipe, de processus, pressentis pour 
évoluer à court terme vers un niveau de responsabilité 
supérieur

Repreneur d’entreprise

Les managers, cadres ou cadres en devenir, amenés à évoluer dans leurs 

responsabilités, doivent souvent renforcer leurs compétences

Afin d’assumer leurs nouvelles missions, ils devront :

 Acquérir une vision globale de l’entreprise 

  Accompagner les changements d’organisation liés aux enjeux stratégiques de 
l’entreprise

  Manager et développer les compétences des équipes dans des structures en 
permanente évolution

 Appréhender les grands principes de gestion financière de l’entreprise

DURéE ET oRGANISATIoN

Cycle de 27,5 jours répartis sur 12 mois

Possibilité d’intégrer la formation par module

Un parcours de formation sur mesure peut être proposé

LES PLUS DE LA foRMATIoN

  Un positionnement managérial à l’entrée en formation 
utilisant une démarche 360°

  Des séances de coaching permettant d’accompagner 
l’évolution individuelle

  Une formation inter entreprises permettant des échanges 
riches entre les stagiaires

  Un terrain d’expérience pour réaliser des actions de 
management dans le contexte professionnel de chaque 
stagiaire

  Une mixité d’intervenants universitaires et professionnels 
de haut niveau

 Une possibilité d’accès modulaire

  Une double certification permettant l’accès au Master 
MAE (Management et Administration des Entreprises)

CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3



CoNTENU DE LA foRMATIoN

Sciences du Management 11,5 jours

Management stratégique 

Gestion des ressources humaines 

Évolutions managériales 

Analyse financière 

Contrôle de gestion 

Marketing  

Droit social 

Achats 

Management des hommes 7 jours 

Fonctionner en équipe projet 

Développement des collaborateurs et des compétences 

Relations sociales  

Business Plan 

Management interculturel

Développement personnel et Efficacité 4 jours

Animer, mobiliser et piloter son équipe 

Les outils de développement personnel et professionnel

Coaching  1,5 jours 

 Mise en action du Plan de Développement Individuel 
accompagné par 3 séances de coaching

Préparation aux certifications 3,5 jours 

 Module méthodologie et suivi du mémoire et des projets

MéThoDES PéDAGoGIqUES

Alternance entre formation et activité professionnelle.

Pédagogie s’appuyant sur l’expérience de chaque participant 
mais aussi sur son potentiel de développement personnel.

Études de cas et mises en situation.

Identification de projets en lien avec les objectifs de la 
formation.

Réalisation d’un mémoire universitaire et d’un projet 
appliqué en entreprise.

Parrainage au sein de l’entreprise et accompagnement 
individuel tout au long de la formation.

DoUBLE vALIDATIoN

Cycle validé par :

-  un diplôme universitaire « Management et développement 
personnel en entreprise » délivré par l’I.A.E. de l’Université 
de Limoges (Bac+4).

-   un certificat national Supérieur de Management 
délivré par l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie).

Possibilité de valider le Master MAE (Management et 
Administration des Entreprises) avec un court complément 
de formation.

Contact :

frédéric PECh

Responsable des Écoles 
du Management
05 55 30 08 08
06 82 82 03 19
f.pech@afpilimousin.asso.fr

AFPI Limousin - 9 rue Jean-Baptiste Say - 87000 Limoges
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