Entrepreneur de la Petite Entreprise
Titre Professionnel de niveau III

Un parcours
en 1 ou 2
ans

(BAC+2) inscrit au RNCP

La finalité :
Le Titre Professionnel Entrepreneur de la Petite Entreprise permet
aux artisans et futures artisans d’acquérir les connaissances et
compétences essentielles et pragmatiques, nécessaires au pilotage
d’un projet au sein d’une entreprise artisanale, dans la perspective
d’un développement d’activité, voire de la création ou de la
reprise d’une entreprise. Ce certificat peut s’adosser
simultanément à la préparation d’un titre professionnel choisi parmi
les 250 métiers de l’artisanat.

Objectifs :


COMPETENCES VISEES

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de maîtriser
les prises de décisions essentielles à votre projet, qu’il soit de
création, de développement d’activité ou de reprise au sein
d’une entreprise artisanale et de les mettre en œuvre.

I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS



PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

L’obtention du Titre Professionnel Entrepreneur de la Petite
Entreprise permet de diriger et de prendre en charge le
management stratégique et opérationnel d’une entreprise
artisanale.

Public Concerné :
- Etudiants titulaire du baccalauréat(ou équivalent)
- Salariés ou demandeurs d’emploi
- Dirigeants d’une entreprise artisanale
I.M.A. du Val de Seine
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN

Durée et modalités :
Formation au pilotage d’un projet : 161 heures réparties
entre face-à-face pédagogique individuel ou collectif et
application pratique personnelle encadrée, pour conduire un
réel projet au sein de l’entreprise d’accueil.
Connaissances fondamentales : 147 heures
(7 modules de 21h) alternant des apports théoriques,
méthodologiques et pratiques.
Accompagnement renforcé sur le management et
l’appropriation de l’outil AGIR pour une application
ppersonnelle encadrée : 92 heures.

I.M.A. du Pays de Montereau
Château de Courbeton
77130 ST GERMAIN LAVAL

 L’originalité du Titre Professionnel Entrepreneur de la Petite
Entreprise est de conjuguer apports de connaissances et mise en
application effective dans le cadre d’un projet d’entreprise.
Il permet également de bénéficier d’une guidance à partir de l’outil
AGIR disponible sur Excel et proposant deux méthodes : une
méthode de gestion de projet et une méthode de gestion des
compétences.

Descriptif de la formation :
 CONTENU :

Durée de la formation :
1 an en alternance
(contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) pour les
candidats titulaires d’un diplôme
de niveau IV dans un métier de
l’artisanat (BP
ou BacIV
Pro ou
Formation
de niveau
équivalent).
Diplôme
de l’Education Nationale
2 ans alternance Pour étudiants
titulaires du baccalauréat ou
équivalent et préparant une double
compétence, métier (CAP ou Bac
Pro) et managériale (TEPE).

MANAGEMENT DE PROJET OPERATIONNEL

Acquisition et mise en œuvre, à travers la méthode AGIR, de
méthodologies structurantes vous permettant de gérer les
actions et les compétences nécessaires à la conduite de votre
projet. Ces méthodologies vous permettront de savoir définir,
formaliser, gérer, planifier, suivre, évaluer et changer sur votre
projet.
CONNAISSANCES FONDAMENTALES

Modules présentés sous forme de réponses, pragmatiques et
directement transférables, aux questions essentielles que vous
devez vous poser dans le cadre de votre projet de développent
d’activité.

2 modules «mode d’emploi» :
 Management de projet : Comment piloter mon projet ?
 GRH – Management : Comment améliorer les compétences
utiles à mon projet ?

5 modules «connaissances» :
 Marketing – Communication : Comment mieux mettre en
valeur et communiquer sur les atouts de mon projet-produitentreprise ?
 Stratégie d’entreprise : Pourquoi et comment l’analyse
stratégique peut servir mon projet ?
 Comptabilité – Finance : Comment utiliser les outils de
gestion de l’entreprise ?
 Gestion – Analyse de rentabilité : Comment évaluer un coût
pour prendre la bonne décision ?
 Développement personnel – Communication
interpersonnelle : Ai-je conscience de mes qualités et
motivations pour développer mon projet ?

 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU TITRE PROFESSIONNEL :
Rapport méthodologique écrit, et soutenance orale.
Note de synthèse pour chaque module avec soutenance
orale.

Des conseillers à votre écoute, à proximité de chez
vous, pour vous informer, orienter, et vous
accompagner dans votre projet.

Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77109 MEAUX Cedex
Tél. : 01 64 79 26 80

Antenne de Melun
Château Gruber-4 av Gal Leclerc

77008 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 79 26 00

Antenne de Montereau
5 av. du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU Flt Y.
Tél. : 01 64 79 26 60

Antenne de Provins
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

