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Quelles conditions

d’admissions ?
•
•

Apprentissage : Être agé(e) de 16 à 29 ans inclus
Être titulaire d’un diplôme de niv. 5 ou équivalent
Formation continue : Être titulaire d’un diplôme de
niv. 5 et sur étude du dossier de candidature.
Dossier VAP pour les non-diplômés de niv. 5

La Licence Professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat est
composée de 8 blocs de compétences principaux, selon la
fiche détaillée dans le lien suivant : RNCP 30122
•
•
•
•
•
•
•
•

Usages numériques
Exploitation de données à des fins d’analyse
Expression et communication écrites et orales
Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
Action en responsabilité au sein d’une organisation
professionnelle
Maîtrise des différentes dimensions de la gestion
d’une organisation
Mise en œuvre de stratégies marketing et
commercialisation
Management et animation d’équipe

Méthodes et moyens
pédagogiques

Objectifs
A l’issue de la formation, l’apprenant doit être capable de :
•
Planifier un projet de création d’activité ou de petite
entreprise et animer de petites équipes
•
Analyser l’environnement d’une entreprise
•
Connaître les aspects économiques - juridiques financiers et fiscaux des TPE/PME
•
Mettre en place des actions commerciales
•
Contribuer à la satisfaction client
•
Connaître les aspects du marketing opérationnel
appliqué aux TPE/PME

Manager

Programme

Où la formation est-elle

proposée ?

RNCP niveau 6

•
•

•
•

Pédagogie de l’alternance s’appuyant sur les
acquis de l’entreprise
Mise en situation entrepreneuriale visant à faire
acquérir les méthodes et connaissances nécessaires
à la direction d'une TPE/PME
Encadrement par des formateurs agréés CNAM,
tous experts en entrepreneuriat
Une évaluation en continu + un accompagnement
individualisé sur le projet tutoré et le mémoire
professionnel à présenter devant un jury

Modalités d’accès
•
•
•
•
•

Formation continue : Préinscription sur le site web
www.cma77.fr
Apprentissage : Préinscription sur le site web
www.cfa77.fr
En direct lors des JPO, salons ...
Possibilité d’atelier d’accompagnement à la recherche
d’entreprise ainsi que d’atelier de découverte
Signature du contrat ou de la convention puis convocation
à la formation

Modalités d’évaluations
•
Evaluation écrite et/ou oral à l’issue de chaque bloc
•
Rédaction d’un mémoire
•
Analyse d’une situation/d’un problème
•
Etude de cas ...
L’ensemble des blocs doit être validé pour l’obtention du
diplôme

Poursuite de formation
•

Cette formation prépare à une insertion professionnelle
immédiate par la création de son propre outil de travail.

Chiffres en 2020
89% d’obtention à la Licence Pro

Durée et horaires
•
•
•

600h de formation en centre
1 à 2 jours de cours par semaine
Horaires de cours de 9h à 17h

tarifs
•
•

Apprentissage : Gratuit pour l’apprenti
(prise en charge par l’OPCO).
Formation continue : 13 200€ (net de taxe)
- TNS - Artisan : Prise en charge par le
conseil de la formation (sous réserve des
fonds disponibles)
- Autres publics : Nous consulter pour devis
ou mobilisation du CPF - Code : 284167
- Frais d’inscriptions : 170€ (net de taxe)

Perspective professionnelle
•

•

À l’issue de la formation, les diplômé·e·s sont en capacité de
manager une entreprise une organisation de petite taille :
stratégie, conduite opérationnelle, veille sur les marchés et
les évolutions techniques des métiers, consolidation des
savoir-faire liés à la transmission des valeurs propres à la
petite entreprise.
Direction ou fonction d’encadrement dans une petite
entreprise.

ANTENNE DE MEAUX

Nous mettons tout en oeuvre pour
rendre accessible nos formations aux
personnes en situation de handicap.
Afin d’établir les modalités d’adaptation
nécessaires, merci de nous contacter en
amont de toute inscription.

Retrouvez-nous sur

9 rue des cordeliers
77100 Meaux
Tél. 01 64 79 27 08

www.cma77.fr
www.cfa77.fr
ANTENNE DE MELUN

4 Avenue du Général Leclerc
77000 Melun
Tél. 01 64 79 26 37
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