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- Rigueur
- Empathie
- Innovations
- Relations personnelles
- Disponibilité

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Adjoint de Direction / Attaché de Direction
- Adjoint au directeur administratif et financier
- Gérant / auto entrepreneur
- Chef d’agence
- Responsable d’unité opérationnelle  / de service
- Responsable administratif-
- Chef de projet
- Manager
- Conseiller clientèle d’une unité opéraitonnelle
- Consultant, Conseiller
- Formateur

METIERS

 • Accès en Manager/MBA à Wesford 
 • Accès en Master en Université
 • Accès dans les autres Ecoles Supérieures de Com-
merce (sur Concours)

POURSUITE D’ETUDES

Les étudiants doivent effectuer un stage d’une durée de 
8 semaines. 
Pour les alternants, le stage est intégré dans le temps 
entreprise.

STAGE

QUALITES REQUISES RYTHME DE FORMATION

Jours en cours 

Jours libres ou en entreprise suivant rythme 
(alternance/stage)

Niveau d’entrée Admission Diplôme Durée

Evaluations des acquis (cours) : Partiels et contrôles 
continus, par UE et par semestre. 
Evaluations des compétences professionnelles : l’étu-
diant(e) rédige un rapport des activités réalisées lors de 
son stage, en mettant en exergue les compétences dé-
veloppées. Ce rapport est soutenu également à l’oral.

EVALUATION

BAC+3

Un seul objectif : votre emploi

L M M J V
L M M J V

En toute responsabilité et autonomie, le Responsable Services à la Personne  exerce les fonctions de management fonctionnel d’une unité opérationnelle. Pour son 
service, il a une vision globale, collabore avec la direction sur les politiques de développement et met en œuvre la ou les stratégies d’une unité opérationnelle. Il maitrise 
les procédures appliquées dans son unité et assure les interactions de résultats avec les autres services pour améliorer la performance globale. Il décide des change-
ments, pilote les projets, garantit les moyens nécessaires et manage les équipes. Son analyse de l’environnement de l’entreprise tant interne qu’externe lui permet de 
prendre les décisions au niveau de son unité pour assurer le développement de l’entreprise. Il assure la croissance de son unité par les innovations et met en œuvre 
les moyens pour développer la responsabilité sociale de son unité.

Un nouveau métier très demandé et d’avenir. Les compétences pour ce métier sont nouvelles, innovantes et très demandées par les en-
treprises spécialisées du domaine. Le métier consiste à gérer une structure qui apporte des services aux personnes, aux ménages, aux 
collectivités et aux entreprises. Ces services sont nombreux : 
-  pour les personnes et les ménages : aide aux prestations pour les enfants (Cours particuliers, assistance scolaire, aides aux transports, 

sports, etc..). Fournitures à domicile de prestations ( Courses, vêtements /Conciergerie, achats divers….). Gestion de l’habitat et de son 
environnement (bricolages, entretiens voitures, dépannages divers, jardins et piscines, gardiennage d’animaux et vétérinaires, dossiers 
administratifs, … )

-  pour les collectivités et entreprises : services de sous-traitance pour les entretiens et gardiennages des locaux, travaux divers, services 
pour le personnel (conciergerie, vacances, transports, …)

Ce métier permet d’apporter des services qui optimisent les dépenses et qui libèrent les personnes, ménages et entreprises de contraintes 
récurrentes.

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT



APPROCHE GLOBALE

Management
   Management d’une équipe
   Management d’un Service et d’une équipe
   Management interculturel 
Gestion
   Gestion financière d’Entreprise
   Contrôle budgétaire
Droit
   Droit des contrats
   Droit social et du travail  
Ressources Humaines
   Fondamentaux de la fonction RH
   Communication interpersonnelle, conduite et animation de  
   réunion
Développement Commercial & International
   Pilotage de la performance commerciale et plan d’actions  
   commerciales
   Négociation - vente internationale (cours en anglais)
Langues étrangères
   Anglais / business cases
   LV2 : Espagnol, Italien, Allemand, Chinois, Russe

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

WESFORD
Jaude - 20, rue Barrière de Jaude

63000 Clermont-Ferrand

www.escowesford.com 
info@wesford-clermont.fr 

Tél : 04 63 30 11 30

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la région Auvergne.
Enseignement supérieur privé
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Des relations internationales pour 
les études et stages,  

préparation du TOEIC / TOEFL

Une équipe enseignante 
composée de professeurs et de 

professionnels d’entreprise

Des formations professionnelles 
adaptées aux besoins des  

entreprises

Un réseau d’entreprise et des 
conseillers qui vous 

accompagnent avant et pendant 
votre alternance 

Un enseignement participatif, basé 
sur des projets concrets et des 

mises en situation professionnelles 

Une école au cœur de la ville, 
une équipe attentive et  

un BDE dynamique

Des enseignements et programmes 
qui intègrent les nouvelles 
technologies et évolutions 

Des diplômes et titres 
reconnus par l’Etat 

Une association des Anciens Elèves 
(Alumni Wesford),  

un réseau professionnel privilégé

LES ATOUTS DE WESFORD

APPROCHE METIER 

Communication interpersonnelle dans l’équipe du service
Ressources humaines spécifiques : artisants, indépendants, 
bénévoles, médecins, …
Gestion et stratégie d’une structure de services : Accom-
pagnement, propositions, culture et loisirs, dépannages, 
conciergerie, santé, …
Psychologie du client, comportement du consommateur
Communication spécifique du service
Gestion des aléas : services, saisons, travaux, calendrier de 
la personne, dépannages, santé, …
Budgets spécifiques
Stratégie de communication, :sous traitants, artisans, jardi-
niers, site Web, …
Logistique des événements : approvisionnements, réactivi-
tés aux demandes,
Gestion des structures : immobilier, propriété, voisinage, struc-
tures municipales, environnements, santé et bien-être, …
Optimisation fiscale du foyer/ménage
Relations publiques : responsables publiques, autorisations, 
assurances, sécurité, normes,…
Réseaux sociaux, dynamisme de communication, entraide 
voisinage, associations,…
Droit spécifique aux services à la personne

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
  Séminaire d’Intégration
  Séminaire Constituer son réseau professionnel
  Entrainement à l’oral
  Management de Projets Innovants
  Mémoire  
  Rapport d’Activité


