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Mul�pliez vos chances de réussite en intégrant 

la forma�on  

DIRIGEANT D’ENTREPRISE DES  

TERRITOIRES RURAUX 
 CONDITION  

Avoir un projet de créa�on/reprise 

d’entreprise ou d’ac�vité en milieu 

rural. 

 FORMATION NIVEAU 3 

406 Heures sur 8 mois 

 DIFFERENTS FINANCEMENTS 

POSSIBLES  

(CPF, pôle emploi, contrat de profes-

sionnalisa�on…) 

CONTACTEZ NOUS  ! 
MFR DE FLIXECOURT 

28 RUE COURBET 80420 FLIXECOURT 

03 22 51 64 57 

Laurence.nivet@mfr.asso.fr 

Les  de la forma�on 

  

  

 

     

Obtenez un équivalent  

BAC + 2 en 8 mois ! 

FLIXECOURT 



DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
DES TERRITOIRES RURAUX  

 

Objec�fs 

 

Condi�ons d'accès 

 

Contenu de la forma�on  

M1 : De l’idée au 
projet 

 Connaissance de soi 

 Analyser son idée et la transformer 

en projet 

M7 : Assurer la 

ges�on 

administra�ve 

 Organiser le système administra�f de l’entre-

prise 

 Maîtriser les ou�ls de déclara�ons sociales 

M2 : Informa�que 

 Perfec�onnement Microso� Office 

 Découvrir des ou�ls de communica-

�on numériques 

M8 : Conduire 

une étude de 

marché 

 Se posi�onner en tant que porteur de projet 

 Réaliser un diagnos�c socio-économique du 

territoire 

 Organiser une veille stratégique 

M3 : Gérer la 
produc�on 

 Gérer les flux de ma�ères 

 Me�re en œuvre une démarche 

qualité 

 Planifier les produc�ons 

 Coûts de produc�on et coûts de 

M 9 : Gérer les 
ressources 
financières 

 Coût de revient et coût de produc�on 

 Maîtriser l’ac�vité comptable 

 Assurer la ges�on économique et financière 

de l’entreprise 

M 4 : Piloter les 
opéra�ons 

commerciales 

 Réaliser le diagnos�c commercial 

 Structurer un plan marke�ng 

 Me�re en œuvre des ac�ons com-

merciales 

 Gérer sa clientèle 

 Cahier des charges et appels d’offres 

M 10 * : 

Construire et 

piloter un projet  

stratégique 

 Me�re en œuvre une démarche de  

benchmarking 

 Définir le plan marke�ng 

 Choisir un des statuts juridiques 

 Raisonner ses inves�ssements 

 Réaliser un business plan 

M5 : Gérer les  
réglementa�ons 
d’hygiène et de 

sécurité 

 Connaître les normes d’hygiène 

 Connaître les normes de sécurité 

 No�on de développement durable 

M 11 : Dévelop-

per sa pra�que 

de manager res-

ponsable 

 Assumer son rôle de manager 

 Développer sa flexibilité dans les rela�ons 

managériales 

 Développer une démarche RSE dans son en-

M6 : Animer une 
équipe et assurer 

la GRH 

 Recrutement 

 Animer une équipe 

 Droit et législa�on du travail 

 Organiser et assurer la GPEC 

Les modules peuvent être choisis indépendamment 

* M 10 répar� sur l’ensemble de la forma�on  

FLIXECOURT 


