ENTREPRENEUR DE PETITE ENTREPRISE - TEPE
Référence : TEPE_2020
Thématique : Formation-Diplômante
Objectifs
Dans le cadre d’une évolution de leur entreprise (développement d’un nouveau produit ou service,
croissance externe, nouveau positionnement commercial, déménagement, investissement, etc.), les chefs
d'entreprise artisanales sont amenés à faire des choix et à en mesurer les conséquences.
Cette formation s’articule autour de cette évolution : le stagiaire s'approprie l’ensemble des ressources et
compétences utiles à cette évolution, déclinée en projet opérationnel.
Il acquiert une méthode pour formaliser, gérer et suivre ce projet.
Le TEPE permet de conjuguer apports de connaissances et mise en application concrète au bénéfice du
projet.

Points forts de cette formation

Formation parfaitement adaptée à la très petite entreprise artisanale, et s’appuyant sur un projet concret au
sein de l’entreprise.
Formation mixte alliant :
des apports de connaissance par des experts en collectif,
des périodes d’appropriation de ces connaissance et d’application au projet poursuivi par chaque
stagiaire en individuel ou en petits groupe
des restitutions collectives afin de bénéficier des retours de l’expert et des avis des autres stagiaires
un accompagnement individuel ou en petits groupes, sur toute la durée de la formation, par un chargé
de développement économique de la CMA, qui est également le coordinateur de cette formation.

Bénéfices à la fin du cursus

Le stagiaire sera à même de transposer et utiliser cette méthode et les outils associés pour toute future
évolution au sein de son entreprise.
Programme

Cette formation-action composée de 8 modules apporte les connaissances et compétences nécessaires à la
conduite du projet avec l'appui d'un outil méthodologique :
- Management de projet
- Organisation, conception, planification, coordination et communication toujours en lien avec le projet
- Identification des compétences internes et externes utiles au projet, évaluation et mobilisation de celles-ci
- Définition d’un plan d’actions et d’améliorations
Apports de connaissances et compétences : management de projet, dimension économique et financière
sous forme budgétaire et analytique, communication, marketing vente, ressources humaines
Témoignages de stagiaires
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C. PUPPETTO
Montebelluna

F. HENNEAU
Henneau SARL

J. RABAUX
BIFI Sérigraphie

Calendrier - Volume horaire

Organisé sur 6 à 9 mois / 308 heures dont 147 heures en présentiel
Certification

Titre de niveau 5 (BTS, DUT)
Formation certifiante conçue par le CNAM (Conservatoire national des Arts et métiers)
Tarif

Artisan, conjoint collaborateur, conjoint associé : 200 €
Les chefs d'entreprises artisanales, leurs conjoints collaborateurs et associés versent les 200€ de droits
d'inscription. Les frais pédagogiques sont directement réglés par le conseil de la formation par subrogation.
Salarié et autre public non artisan : Nous contacter

Délivré par:
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire 185 avenue Boucicaut - 71103 CHALON S/S Cedex

Tarifs:
Frais de réservation - 200 euros
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