TITRE ENTREPRENEUR DE PETITE
ENTREPRISE
Titre de niveau 5 – Certification homologuée RNCP34324
Certificateur : CNAM Ile-de-France

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Les titulaires de la certification développent deux
types d’activités en fonction de son projet :
- la création d’une nouvelle activité au sein de leur
entreprise ou leur établissement ;
- la création d’une entreprise ou sa reprise,
impliquant
un
changement
de
statut
professionnel.

Module AGIR
- Apports méthodologiques et théoriques
- Mise en pratique
Modules techniques :
- J1 : apports méthodologiques et théoriques
- J2 : application pratique
- J3 : présentation individuelle

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Formateurs : intervenants diplômés et spécialisés
selon l’enseignement.

Prérequis : titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou
demande de VAP (sur dossier).
Public :
chef
d’entreprise,
conjoint
collaborateur/associé, salarié, demandeur d’emploi.
Sélection : entretien de positionnement avec le
conseiller formation.
Effectif du groupe : entre 6 et 12 stagiaires.

CONTENU
Titre composé de 4 blocs de certification :
► Élaboration de la stratégie, construction et mise
en œuvre de la décision et d’une structure
juridique pour le projet
► Conception et conduite de projet de création
d’activité / d’entreprise
► Gestion et management des ressources et
contrôle de l’activité
► Animation des réseaux de partenaires internes
et externes
Répartis en un module AGIR et 7 modules
techniques.

DURÉE
308 heures réparties sur 8 mois, les lundis et
mardis.
Démarrage possible en avril.

LIEU DE LA FORMATION
CMA IDF Val-de-Marne au 1er étage, 27 avenue
Raspail 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES.

ACCESSIBILITÉ
Nous mettons tout en œuvre pour rendre
accessibles nos formations.
Afin d’établir les modalités d’adaptation
nécessaires, merci de nous
contacter en amont de toute
inscription (Nicolas TOLLAR –
nicolas.tollar@cma-idf.fr –
01.49.76.50.74)

TARIF
6160 €

VALIDATION DE LA CERTIFICATION
Le titre est obtenu suite à la validation en contrôle
continu du module AGIR et des 7 modules
techniques et à la présentation des travaux devant
le jury général.
Un certificat de réalisation est remis en fin de
formation.

• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge tarif : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO
de l’entreprise – nous consulter.

CONTACT
Alexandra THOMAS - Conseillère formation
Tél : 01.49.76.54.01
Mail : alexandra.thomas@cma-idf.fr
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PROGRAMME
► Module AGIR : les bonnes pratiques pour entreprendre
Acquérir et mettre en œuvre des compétences permettant de gérer les actions nécessaires à la
conduite de votre projet à travers la méthode AGIR - 21 jours
► 7 modules techniques : les bonnes questions pour entreprendre
 Management de projet : comment piloter mon projet ? – 3 jours
 Réflexion globale et renforcement des capacités d'analyse et de synthèse.
 La culture de la formalisation et de la validation écrite.
 Application d’une méthode opérationnelle de management de projet dédié aux
processus entrepreneuriaux.
 Mise en pratique les phases d'élaboration d'un projet.
 Capacité de défendre/valider un projet dans un contexte de risques maîtrisés.
 Management des compétences : comment améliorer les compétences utiles à mon projet ? –
3 jours
 Sensibilisation à la démarche compétence dans une relation de travail,
 Acquisition d’une méthode d'analyse des situations de travail et savoir maîtriser sa mise
en œuvre.
 Définition des compétences à mobiliser dans la cadre d'un projet d'une mission et plus
largement d'un emploi.
 Définition des besoins en formation et ainsi conduire son plan d'amélioration des
compétences.
 Gestion - analyse de rentabilité : comment évaluer un coût pour prendre la bonne décision ? –
3 jours
 Les outils de la décision
 La comptabilité analytique traditionnelle ;
 Le seuil de rentabilité ou point mort,
 Le tableau de bord ;
 Etude des nouveaux projets.
 La prise de décision
 L’interprétation des résultats ;
 Abandonner ou lancer le projet ;
 Faire ou acheter ;
 L’arbitrage entre plusieurs hypothèses : la rentabilité n’est pas le seul critère.
 Marketing - communication : comment mieux mettre en valeur et communiquer sur les
atouts de mon projet, de mon produit, de mon entreprise ? – 3 jours
 Connaissance, segmentation et développement de marchés ;
 Développement des produits et services ;
 Détermination de la stratégie prix ;
 Choix d’une méthode de distribution ;
 Développement du plan de communication ;
 Elaboration du plan marketing pour J3 ;
 Développement d’un plan marketing.
 Droit






des affaires : comment piloter et sécuriser mes relations contractuelles ? – 3 jours
Avant la négociation ;
Pendant la négociation ;
La liberté dans la négociation ;
Les règles générales en matière de propriété intellectuelle ;
La gestion des difficultés de l’entreprise.
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 Stratégie d’entreprise : pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir mon projet ? – 3
jours
 Méthodologie de validation de recherche de cohérence entre ses choix personnels et la
pertinence de son projet entrepreneurial.
 Son offre au sein de l'entreprise et dans le marché
 Identification des menaces et des opportunités de tous les environnements liés au
projet.
 Construction du plan stratégique de développement en s'appuyant sur les capacités
actuelles ou à venir.
 La méthodologie de l'analyse stratégique
 Commercial : comment organiser et développer mes ventes ? – 3 jours
 Les enjeux de la vente et l’importance de la prospection
 La nécessité de prospecter ;
 La définition du prospect et caractéristiques ;
 La prospection, un processus permanent.
 La préparation de la vente : comment construire son plan d’action commerciale ?
 Poser le cadre ;
 Réaliser le diagnostic commercial ;
 Quelle stratégie mettre en place ?
 Choisir ses actions ;
 Réaliser son plan d’actions.
 L’action
 Constituer et qualifier son fichier de prospection ;
 Se faire connaître ;
 Prendre rendez-vous ;
 Réussir son entretien de vente.
 Le suivi
 La relance systémique ;
 Les outils de CRM ;
 La mesure des résultats (tableaux de bord).

DÉBOUCHÉS
Ci-dessous quelques exemples d’emplois :
 Responsable (Responsable de bureau d’études - Responsable de production – Responsable en
gestion – responsable commercial – Responsable technique - Responsable d’entreprise de
nettoyage ...)
 Chef d’entreprise
 Directeur / Directeur d’unité - Adjoint au chef d’entreprise
 Entrepreneur
 Chargé de projet, chef de projet
 Manager / responsable d’agence

POURSUITE D’ÉTUDE
Bachelor Marketing, certification niveau 6
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