
• Évaluation en sous groupe
  de 2 à 3 personnes dont un projet 
  tutoré en �n de formation

• Obtention à la �n des 3 mois
  d’un certi�cat de suivi
  des enseignements et
  des compétences acquises.
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SE CONNAITRE COMPRENDRE 
L’ENTREPRISESAVOIR MANAGER

• Entretien d’évalution - feed back

• Manager la diversité

• Comprendre les systèmes 

    d’informations

• Communication des  organisations 

    et communication de crise

• Stratégie Marketing et design

• Outils du digital et communication 

    de marque

• Ventes (fonction commerciale)

• Achats et Supply Chain

• Comptabilité finances

• Activité Mini-entreprise

• Le geste managérial & les

    valeurs managériales

• Les styles sociaux

• Communication managériale

• Confiance en son management

    avec du horse coaching

• Economie circulaire

• Sophrologie

• Gestion de projets, coopération

    et intelligence collective

• Construction du projet

    professionnel

• Animer une réunion d’équipe

• La santé du travail 

• Management visuel

• Outils d’aide à la décision

• Mission, Vision, Stratégie et

    Tactique

• Gestion de conflits

• Outils d’une équipe de  projet 

    (DMAIC, 5P, 5M)

• Lecture et calcul de ratios / tableaux 

    de bord, indicateurs et graphiques

• Cultures et structures des  

    organisations

• Journée cohésion et mission 

    impossible

ADMISSIONS ÉVALUATIONS
/ EXAMENS

FORMATION MANAGEMENT
FORMATION QUALIFIANTE

PROGRAMME

Première sélection
• 3 mois d’expérience professionnelle minimum
• Avoir suivi un 1er cursus de formation métier
• Vidéos ou documents présentant votre 
  candidature et votre pro�l en tant 
  qu'animateur d'équipe
• CV et Lettre de motivation

Deuxième sélection
• Entretiens individuels
• Motivations par rapport
  au projet de l'école
• Appréciation de l'agilité
  sociale
• Évaluation du leadership

Accès de Bac Pro à Bac+5



« Nous croyons résolument dans ce projet d’Ecole de management Rĕsurgo. Redon-
ner du sens à nos actes managériaux et mettre en premier la valeur humaine, c’est 
par ces priorités qu’en tant que Dirigeants nous voyons l’avenir de nos entreprises. 
La reconstruction de notre monde passera par l’engagement humain de chacun 
dans l’entreprise. Désormais, avant l’enseignement de savoirs techniques, le mana-
gement sera plus que jamais l’histoire d’une posture vis à vis de l’autre. »

Michel Perrinet

PDG d’Octave Business omnicanal

Délégué territorial d’Angers French Tech

• Pluralité des disciplines

• Mise en pratique de chaque discipline par la réalisation de projets concrets

    et de mises en situations

• Promotion à taille humaine (15 à 20 personnes)

• Diversité des profils managériaux dans une même promotion pour renforcer

    votre agilité sociale dans l’entreprise

• Développement de votre posture managériale dans le cadre d’exercices

    de horse coaching

• Mise en œuvre d’un projet tutoré en lien avec le réseau entreprises Rĕsurgo Conseil

• Rencontre avec des entreprises (conférences-débats avec des dirigeants et mana-

gers partenaires de Rĕsurgo Conseil)

• Formation intensive concentrée sur 3 mois
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FORMATION MANAGEMENT
FORMATION QUALIFIANTE

LES PARTENAIRES DE L’ÉCOLE  RĔSURGO :

   

Les    +    de l’École Rĕsurgo :


