
Parcours Formation de Management
CCP1- Gérer les ressources humaines

Action qualifiante de niveau III

Janvier > juin 2017

OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’ACTION

Ce parcours permet de valider le premier CCP 
du Titre Professionnel 

Gestionnaire de PME/PMI.
 

Encadrer, motiver et animer une équipe

Organiser et assurer le fonctionnement d’une unité

Organiser et assurer la gestion opérationnelle des 

ressources humaines

Connaitre les bases en Droit du Travail Français

Organiser et assurer la gestion prévisionnelle des 

ressources humaines (GPEC)

VALIDATION

Module CCP1 du titre professionnel 
de niveau III inscrit au RNCP.

Code RNCP : 13733

www.equinoxe-guyane.com

PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE 2017

Communiquer et convaincre 
avec Michaëlle MALFLEURY 

Du 12 au 14 septembre (*)

Les fondamentaux du Management
avec Sandra BIGNALET

Du 7 au 9 février / Du 3 au 5 octobre (*)

Anticiper et gérer les conflits
avec Michaëlle MALFLEURY

Du 7 au 9 mars 

Organiser le travail et gérer le temps
avec Philippe KARIKE

Du 4 au 6 avril / Du 23 au 25 octobre 

Droit du Travail
avec Isabel DURAND 

Du 2 au 4 mai / Du 14 au 18 octobre 

Les points clé des RH, Bâtir la GPEC
avec Isabel DURAND

Du 5 au 9 juin / Du 6 au 10 novembre (*)

*Ce planning est prévisionnel et pourra être modifié en cas de besoin. 

Les stagiaires devront pouvoir être disponibles pour bien réaliser 

le parcours. Du travail personnel sera nécessaire pour acquérir toutes les 

techniques et méthodes requises pour passer l’examen.

PUBLIC CONCERNÉ

Demandeurs d’emploi ou salariés exerçant les fonctions de :
Chef d’agence - Directeur Adjoint de PME/PMI 

- Dirigeant de SCOP- Responsable de site 
-  Responsable d’association

- Responsable d’Unité
- Responsable RH-

PRÉREQUIS

Savoirs et aptitudes nécessaires au 

suivi d’une formation de niveau III.

Disposer d’une expérience professionnelle 

de 3 années minimum, dans un même secteur d’activité. 

Faire preuve d’excellentes capacités relationnelles d’adaptabilité, de 

stabilité émotionnelle… 

Maîtriser les outils bureautiques (Excel, Word)



CONTACTS

Mme PIAT Valérie, Responsable de l’action 
Mme COULANGES Muriel, Responsable commerciale

Mails : contactcayenne@equinoxe-guyane.com
Téléphone : 05 94 28 22 35

DURÉE DU PARCOURS 
« GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES »
1 modules de 3 à 5 jours / MOIS

140h de formation en présentiel 

21h préparation examen

14h passage examen

TARIF DU PARCOURS

Validation du CCP et éligibilité du CPF possibles 
sous réserve du renouvellement 
du TP Gestionnaire PME – PMI par la DIECCTE

CCP1 
Gérer les ressources humaines*
140 h en présentiel : 6 300€

INSCRIPTION à une session d’examen CCP - 
Passage devant Jury-Certificat** : 300€

CONDITIONS :
Un minimum de 6 participants et un maximum de 
15 participants sont requis pour que le parcours 
de formation ou une session d’examen soient 
organisés.

Un acompte de 30% sera demandé pour valider 
toute inscription. 50% du total devra être versé en 
mars 2017 et le solde en juin 2017. La totalité du 
parcours est dû même en cas d’absences.

* durée maximale pour suivre la totalité du par-
cours TP Gestionnaire PME/PMI : 5 ans
**Un minimum de 6 participants est requis pour 
que le module de formation ou une session d’exa-
men soient organisés.

ADRESSE ET LIEU DE LA FORMATION : 
EQUINOXE FORMATION Katoury
Centre Commercial KATOURY
Rocade du Zéphyr
97 300 CAYENNE

www.equinoxe-guyane.com

LES INTERVENANTS DU PARCOURS 
CCP1 - FORMATION DE MANAGEMENT

 Philippe KARIKE
  

Diplômé d’un Master en Gestion et création de PME, 
M KARIKE intervient sur les domaines de la conduite de 
projet, le suivi de l’activité (Tableaux de bord, Gestion 

des stocks) et l’optimisation de la performance. Il 
est également spécialisé en Management 

Commercial : animation d’équipes 
commerciales, négociations, 

politique GRC (Gestion 
de la Relation 

Client). 

 Michaëlle MALFLEURY

Psychologue du Travail et des Ressources Humaines, 
Psycho praticienne et Psychosociologue, Mme MALFLEURY, 

forte de plusieurs années d’expérience, accompagne les 
personnes et les entreprises dans leurs acquisitions 

de compétences sur des champs variés tels 
le management, la communication, 

l’organisation du travail, la gestion 
du temps, la gestion des 

conflits, la gestion 
du stress...

    Sandra BIGNALET-CAZALET

Ingénieur technique de formation, avec un Master 
en coaching Professionnel, Mme BIGNALET-CAZALET 

dirige des équipes opérationnelles (10 à 100 personnes) 
depuis plus de 12 ans. Femme de terrain, elle 

accompagne les dirigeants vers l’optimisation 
des compétences tant sur les volets 

Développement Personnel que 
Managériaux (Tableaux de 

bord, Supervision 
d’équipe)..

   Isabel DURAND

Diplômée d’un Master en GRH, Mme DURAND propose 12 ans 
d’expérience dans le conseil et l'accompagnement des ressources 

humaines, l’intégration de nouveaux salariés, la GPEC, la 
formation et la communication auprès des organisations 

publiques et privées. Mme DURAND propose 
ainsi une réelle expertise pour le 

développement des talents et 
l'optimisation de projets 

innovants. 


