Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise
Pour entreprendre dans l’artisanat

Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise
Titre de niveau III (bac +2)
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles

Informations pratiques :
Lieu de la formation : CMA95, 1 avenue du Parc, 95000 Cergy
Durée : 44 jours étalés sur 9 mois (308 heures) - Chaque mardi

Début de la formation : mars 2020

Une formation sur-mesure qui vous donne
les compétences pour entreprendre !
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Public concerné :

- chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé, salarié
d’une entreprise artisanale
- demandeur d’emploi ayant un projet de création-reprise
d’entreprise artisanale
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Votre contact :

Isabelle COT : 01 34 35 80 35 ou cot@cma95.fr

-> 3 bonnes raisons de choisir cette formation :
- faire avancer votre projet grâce aux conseils d’experts
- s’enrichir des échanges avec les autres artisans
- avoir les bons outils et méthodes pour entreprendre
Réalisation
Plus d’info : www.cma95.fr

Une véritable formation-action pour concrétiser un projet de création-reprise
ou de développement d’entreprise artisanale

Le Titre professionnel Entrepreneur de la Petite Entreprise
permet aux artisans et futurs artisans d’acquérir les
connaissances nécessaires au pilotage d’un projet au sein d’une
entreprise artisanale. C’est une formation PERSONNALISÉE,
CONCRÈTE et ADAPTÉE à votre projet.

Objectifs :

- maîtriser les prises de décision essentielles à votre projet
- renforcer vos compétences en gestion d’entreprise
- connaître les bonnes pratiques
- se poser les bonnes questions pour entreprendre dans l’artisanat

Publics :

- chef d’entreprise, conjoint-collaborateur ou associé, salarié
d’une entreprise artisanale
- demandeur d’emploi ayant un projet de création-reprise
d’entreprise artisanale

Durée : 44 jours étalés sur 9 mois

Alternance entre temps de formation et mise en application concrète
dans l’entreprise
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Le Module AGIR, développeur d’activité,
vous apporte méthode et outils pour :

1) Connaître les enjeux du projet pour l’entreprise et le positionner
dans la stratégie globale
2) Formaliser l’idée en projet
3) Définir l’organisation du projet
4) Constituer la communication du projet
5) Maîtriser la conduite du projet (qualité, coût, délai)
6) Dresser le bilan en termes de réalisation, de pespectives et de
compétences acquises
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2 modules Gestion de projet et Gestion de compétences :

- Comment piloter mon projet ?
- Coment améliorer les compétences utiles à mon projet ?
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5 modules pour piloter un projet d’entreprise artisanale :

MARKETING - COMMUNICATION
-> Témoignage : M. Frnina, chef d’entreprise AMD France
(agencement et mensuiserie), à Gonesse
Je me suis inscrit à la formation TEPE car j’avais un projet de diversification de
mon entreprise, je voulais développer de nouveaux marchés. J’ai pu acquérir de
nouvelles compétences très rapidement et mettre en place des actions dans mon
entreprise. En plus, c’est une formation de niveau Bac+2, ce qui est très valorisant !

ORGANISATION & DÉVELOPPEMENT DES VENTES
MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
GESTION & ANALYSE DE LA RENTABILITÉ
DROIT DES AFFAIRES

