Lience professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat
Lieu de la formation
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
1 avenue du Parc
95015 Cergy-Pontoise cedex

Licence professionnelle
Métiers de l’entrepreneuriat
(diplôme bac+3)

Plus d’information :
Isabelle COT
01 34 35 80 35 ou cot@cma95.fr

Réalisation : Bureau de la communication CMA95 - ne pas jeter sur la voie publique

Public concerné : artisans, conjoints collaborateurs,
salariés, demandeurs d’emploi
Pré-requis : être titulaire d’un diplôme de niveau III ou capitalisant 120 ECT (crédits européens), du titre TEPE ou du BM
La formation se déroule sur 86 jours répartis sur 1 an
(hors vacances scolaires)
Début des cours : février 2021
www.cma95.fr

Faites décoller votre entreprise avec la Licence pro !

LA FORMATION IDÉALE POUR DÉVELOPPER SON ENTREPRISE !

La formation pour obtenir la licence professionnelle « Métiers de
l’entrepreneuriat » (diplôme bac+3) s’adresse aux chefs d’entreprise
et futurs dirgeants qui souhaitent consolider leur compétence
entrepreneuriale pour se donner toutes les chances de réussir.

Le

+

Les intervenants du CNAM vous donnent les méthodes et
outils pour mieux gérer et structurer votre entreprise.

LES PRATIQUES POUR ENTREPRENDRE :
•
•
•

LES APPLICATIONS ENTREPRENEURIALES :

Objectifs :
Connaître les bonnes pratiques pour créer, reprendre et
développer une entreprise dans les meilleures conditions
Savoir détecter les opportunités et prendre des risques
maîtrisés afin de développer votre entreprise

Cette formation se compose de
3 blocs de compétences :
LES CONNAISSANCES POUR ENTREPRENDRE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Veille stratégique et concurrentielle
Management, processus et organisation de l’entreprise
Finance d’entreprise : gestion et politique financière
Négociation et management des forces de vente
Gestion des hommes
Droits des contrats
Ouverture au monde numérique
Anglais

Management - Gestion des Ressources Humaines : comment
améliorer les compétences utiles à mon projet ?
Management de projet : comment piloter mon projet ?
Connaissance et culture des métiers et de l’artisanat

•

Projet tuteuré avec méthodes de conduite de projet et
management des compétences

4 bonnes raisons de suivre

cette formation
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diplôme bac+3
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Une formation près de chez vous, deux jours par
semaine, pour développer votre entreprise et
obtenir un diplôme bac+3 ! N’hésitez plus.
OSEZ la formation diplômante !

