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Contacts : 

 

  

Renseignements et inscriptions 

 

 

Objectifs : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

Avec le TEPE vous développerez des compétences en stratégie d’entreprise, en 

gestion et management opérationnel et maîtriserez les techniques de conduite de 

projets 

Public concerné : 

Tout public ayant un projet de développement d’activité ou d’entrepreneuriat 

(création/reprise) 

Pré requis : 

Ouvert à toute personne titulaire d’un diplôme Baccalauréat ou équivalent (Titre 

niveau 4), ayant un projet. Dossier de positionnement possible pour les non titulaires 

d’un niveau 4. 

Contenu pédagogique : 
1) Un accompagnement à la méthodologie de gestion de projet (méthode AGIR)  

161 h 

2) Des apports de connaissances en 7 modules de 3 jours non consécutifs  

147 h 

Management de projet : Comment conduire mon projet ? 

Gestion des compétences : Comment mobiliser et améliorer mes compétences utiles 

à mon projet ? 

Marketing - Communication : Comment mieux communiquer et valoriser les atouts 

de mon projet ? 

Droit des affaires : Quel est le meilleur statut pour moi et mon entreprise ? (ou autre 

question juridique) 

Développement personnel :  Ai-je conscience de mes qualités et motivations pour 

développer mon projet ? 

Gestion - Analyse de rentabilité : Comment évaluer un coût pour prendre la bonne 

décision ?  

Développement commercial : Comment organiser et développer mes ventes ?  

 

Le + de la formation :  

-une approche par objectifs suivie de réalisations concrètes 

-l’autonomie et l’échange au cœur de la progression pédagogique 

-apporte la rigueur nécessaire à la réussite du projet et développe l’esprit 

d’entreprise 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Méthodes pédagogique : apport pédagogique présentiel adaptée au projet de la 

petite entreprise et tutorat accompagné à distance 

Support et matériel utilisés et remis : outil tableur méthodologique fourni  

Profil intervenant : consultants CNAM et formateurs CMA agréés CNAM tous 

experts entrepreneuriat 

Conditions de délivrance du Titre professionnel :  
Note de synthèse pour chaque module avec soutenance orale 

Réalisation d’un projet de création, de reprise ou de développement d’activité 

donnant lieu à un rapport méthodologique écrit et à une soutenance orale 

N° déclaration d’activité 

1178P001578 

(Ce N° ne vaut pas agrément de l’Etat) 

www.apprentissage-formation-cma78.fr 

 

Lucie LEBLANC 
Responsable formation continue 

01.39.43.43.64 

 

Maupessa VATTAIRE 
Formatrice entrepreneuriat 

01.39.43.43.48 

 

ENTREPRENEUR PETITE ENTREPRISE (TEPE)  
 

Titre certifié niveau 5 (bac+2) du CNAM dispensé au sein des CMA IDF 

 Eligible CPF 

Renseignements et inscriptions : 

formationcontinue@cm-yvelines.fr 

 

Durée et horaires : 

44 jours, 308 heures sur 8 mois, de 

dont 1 jour présentiel/semaine 

9h15 à 13h et de 14h à 17h15 

 

Tarifs :  

 

Frais d’inscription : 170 € net de taxes 

 

Coût pédagogique : 5 852 € net de taxes 

TNS artisans : possibilité de prise en charge 

totale après financement direct de la CRMA IDF 

Salariés et assimilés salariés : nous 

consulter pour un devis ou mobiliser votre CPF 

directement sur l’appli CPF 

Lieu de la formation : 

Université des Métiers et de 

l’Artisanat/CMA Yvelines 

19 avenue Mangin – 78000 Versailles 

 

Effectif maximum : 12 personnes 


