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Dans quel but ?
Le Titre Responsable en Gestion s’adresse à des étudiants ayant obtenu 
un Bac+3 (Licence) souhaitant continuer leurs études et approfondir les 
différences fonctions de l’entreprise. Elle s’adresse également à des salariés 
souhaitant acquérir de nouvelles compétences. 

Vous souhaitez candidater mais vous n’avez pas le diplôme requis? Pensez 
à déposer une demande de VAP (Validation des acquis professionnels) ou 
de VES (Validation des études supérieures). 

Cette formation prépare aux métiers de : 

• Responsable en gestion en PME

• Conseiller(ère) en centres de gestion, en coopératives et en négoces, en 
groupements de producteurs, en Chambres d’Agriculture... 

• Chargé(e) de clientèle ou d’affaires en banques, en assurances...

• Entrepreneur...

Ce titre RNCP permet d’approfondir ses connaissances en 
management, marketing et gestion des entreprises en se 
basant sur des cas concrets de conduite de projet. 

organisation générale 
 � Lieu de formation : Genech et Valenciennes

 � Durée de la formation : 350h de formation (début des cours en 
septembre)

 � Les enseignements de ce bac + 4 sont dispensés à l’Institut Genech et 
au CNAM de Valenciennes. Le contenu du titre est réparti en 5 Unités  
d’Enseignement correspondant à 350 heures de formation.

alternance

nos spécificités 
 � Un parcours en alternance 
entre l’entreprise et le site de 
formation

 � Une équipe pédagogique en 
lien avec les professionnels

 � Une pédagogie se basant 
sur des cas concrets et des 
projets

 � Un partenariat historique avec 
les entreprises de la filière 
agricole et agroalimentaire

 � Un campus comportant des 
lieux de vie et de travail 
équipés en moyens modernes 
de communication

 � Des équipements sportifs 
performants : salle 
omnisports, salle de 
musculation, terrain de rugby 
et de foot, piste d’athlétisme, 
etc.

 � Un internat

Bac + 3, +4, vous avez le choix !
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Secrétariat formations adultes : 
gfsecretariat@institutdegenech.fr
Genech Formation • Domaine d’Engrain
28 rue Victor Hugo • 59810 Lesquin
Tél. : 03.20.62.29.99 - Fax : 03.20.62.29.80
www.institutdegenech.frba
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Lieu de recrutement  � Genech

Période de recrutement  � De février à fin juin. Jury d’admissibilité mensuel en fonction des places 
disponibles. 

Conditions d’admission
 � Sur dossier, test de positionnement et entretien de motivation. 
 � Licence 3 DEG (Droit Economie Gestion) ou diplôme équivalent après étude du 
dossier.

Frais de formation 
 � Formation gratuite et rémunérée pour les jeunes. 
 � Contribution aux frais de formation par les entreprises. 

Contrat de 
professionnalisation

 � Rémunération de l’auditeur (apprenant) et prise en charge de la formation par 
l’employeur ou son OPCA. 

Salarié 
 � Possibilité de prise en charge totale ou partielle : plan de formation par 
l’entreprise, Compte personnel de formation (CPF), Congé individuel de formation 
(CIF), période de professionnalisation. 

Validation 
 � Titre RNCP
 � Bac +4

Intitulé des modules d’enseignements Nombre d’ECTS 

Principes généraux et outils du management d’entreprise 8 CR

Mercatique II : Stratégie marketng (ESC102) 4 CR

Gestion, droit et fiscalité des entreprises du secteur agricole et du 
végétal (USMGOE) 8 CR

Environnement professionnel des entreprises du secteur agricole 
et du végétal, marchés financiers agricoles (USMGOF) 8 CR

Démarche conseil, démarche entrepreneuriale 6 CR

Expérience professionnelle (12 mois d’expérience professionnelle 
en lien avec la gestion) 

CNAM Hauts de France :
Information CNAM Hdf : 03 27 23 04 05 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30  
et le samedi de 8h à 10h

15 bis place Jehan Froissart 
59300 Valenciennes 

valenciennes@cnam-npdc.org 
www.Cnam-Hauts-de-France.fr

Contact :


