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Vous êtes :

Vous voulez :

En recherche d’activité professionnelle,
inscrit au Pole Emploi vous êtes pressenti pour
mettre en œuvre un projet de Développement
dans une TPE, PME-PMI ou entreprise artisanale.

• conduire ce projet de développement en maîtrisant les
risques et en toute autonomie,

Vous êtes :

Vous voulez :

Dirigeant d’une TPE, PME-PMI, entreprise
artisanale de la région Haute-Normandie :

Vous avez un projet de développement pour votre entreprise, vous envisagez la conquête d’un marché, une innovation produit ou process, une ouverture à l’export, une
démarche qualité ou tout simplement la structuration d’une
nouvelle activité...

• créée depuis plus d’un an,
• de moins de 50 salariés,
• financièrement saine.

• assurer une fonction d’encadrement technique et/ou
managérial dans l’entreprise.

Nous vous invitons à choisir le programme TEPE du Cnam
pour 4 bonnes raisons :

• 1 vous intégrez des compétences d’encadrement en les
formant,

• 2 vous vous entourez de conseils et d’expertise,
• 3 vous vous donnez le temps et les moyens
de pérenniser votre projet,

• 4 vous bénéficiez d’un appui financier pour
lancer une activité nouvelle.

Choisissez le Titre Entrepreneur Petite Entreprise
Le programme de formation Titre Entrepreneur Petite Entreprise vous permet de réussir votre mission



Vous intégrez l’entreprise

		

Dans le cadre d’un stage de 6 mois visant la mise en œuvre du projet de développement.



Nous facilitons la mise en œuvre du projet

		

Vous utilisez et mettez en œuvre une méthode de travail pour guider la réalisation du projet : plans d’action,

		

tableaux de bord, indicateurs de résultats grâce à une méthodologie et des outils de conduite de projet basés

		

sur un concept de formation-action.

		

Des professionnels réalisent un suivi individualisé tout au long de votre mission.



Nous vous fournissons un complément de formation

		

Vous enrichissez vos compétences sur le management de projet en suivant des modules de formation.
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"

Vente

Comment organiser et développer mes ventes ?

Management de proxi-

Comment rendre efficace mon management au quotidien ?

Comptabilité

Comment positionner le projet dans la dimension économique de l’entreprise ?

Gestion

Comment évaluer un coût ?

Stratégie d’entreprise

Pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir mon projet ?



Vous renforcez votre employabilité

L’ensemble du parcours peut être validé par le titre Entrepreneur de la petite entreprise délivré par le Cnam (titre de
niveau III enregistré au RNCP). L’obtention de ce titre valide et valorise les savoirs opérationnels acquis au cours du
programme TEPE et leur transformation en compétences professionnelles.

• laurent.hameeuw@cnam.fr
• 02 32 95 99 30

Retrouvez toutes nos formations sur le site
www.cnam-haute-normandie.com
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Contact

* excepté financement entreprise

L’obtention du Titre exige à l’entrée un niveau de connaissances comparables au Baccalauréat (niveau IV). L’expérience professionnelle et la nature même du projet constitueront des critères importants d’accès à la formation.
Chaque Unité d’Enseignement est capitalisable et accessible en Validation des Acquis de l’Expérience.

