
Des modules de formation pour concrétiser votre projet

AGIR - Développeur d’activité - 161 heures
Comment construire et mener mon projet de développeur 
d’activité ?

Management de projet - 21 heures 
Comment piloter mon projet.

GRH Management - 21 heures
Comment améliorer les compétences utiles à mon 
entreprise.

Développement personnel - Communication 
interpersonnelle - 21 heures
Ai-je conscience de mes qualités et motivations pour 
développer mon projet.   

Stratégie d’entreprise - 21 heures
Pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir mon 
projet. 

Droit des affaires - 21 heures 
Comment piloter et sécuriser mes relations contractuelles.

Comptabilité finance - 21 heures
Comment utiliser au mieux les outils de gestion de 
l’entreprise. 

Management de proximité - 21 heures
Comment rendre efficace mon management au quotidien.

Un accompagnement et suivi personnalisé par un expert en 
management de projet qui vous guidera sur la réalisation de 
votre projet de développement.

* Répertoire National des Certifications Professionnelles

Chef d’entreprise, salarié, conjoint collaborateur, 
associé, gérant.

PUBLIC

Formateurs spécialisés de l’entreprise artisanale
Alternance de périodes de formation (en 
présentiel) et de mise en application en situation 
réelle dans l’entreprise (en travail personnel 
encadré à l’aide d’un suivi personnalisé par un 
expert en management de projet).
Formation accessible en présentiel ou à distance.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Titulaire d’un niveau IV ou expérience 
professionnelle.

PRÉ-REQUIS

Rapport écrit sur la démarche du projet. 
Soutenance orale devant un jury.  
Note de synthèse pour chaque module avec 
soutenance orale.

ÉVALUATION

Obtenir un diplôme de niveau 5 (inscrit au  RNCP*). 
Acquérir les méthodes pour conduire un projet 
de développement au sein d’une entreprise 
artisanale.  
Maîtriser les prises de décisions essentielles à la 
conduite d’un projet entreprenarial.

OBJECTIFS
PROGRAMME

Conditions d’accès au public en situation de 
handicap, contactez le référent handicap au  
05 61 10 47 73.

ACCESSIBILITÉ

Jusqu’à la rentrée.

DÉLAI D’ACCÈS

Dossier + entretien de positionnement.

CONDITIONS D’ACCÈS

DÉROULEMENT
Début de la formation : en octobre
Durée : 308 heures de formation
Rythme : en journée, 44 jours de présentiel pendant 9 mois
Examens : en juillet

TARIFS : 4500€ TTC pour 308h de formation (prise en charge 
possible par FAFCEA, OPCO, CPF).

INSCRIPTION ET INFORMATIONS :
Contact : 06 49 51 94 15             
formation@cm-toulouse.fr
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IFCMA - 55 bd de l’Embouchure 
31000 TOULOUSE

Devenir entrepreneur artisanal.

DÉBOUCHÉS

Je m’inscris

Formation diplômante 
BAC+2 EN GESTION ET 
MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE
Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise (TEPE)

https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription

