
 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS 
DIPLOMANTES 

Information et inscription : Rose-Marie OTTAVI 

Tél : 05 61 10 47 31 - formation@cm-toulouse.fr 

TITRE PROFESSIONNEL  

ENTREPRENEUR DE LA PETITE ENTREPRISE (T.E.P.E.) 

� PROGRAMME 

 

Des modules de formation pour concrétiser votre projet : 

 
o AGIR Projet :  
Comment piloter mon projet? 
 

o AGIR Compétences :  
Comment améliorer les compétences utiles à mon 
entreprise ? 
 

o DEVELOPPEMENT PERSONNEL :  
Ai-je conscience de mes qualités et motivations pour 
développer mon projet ? 

 
o STRATEGIE D’ENTREPRISE :  
Pourquoi et comment l'analyse stratégique peut servir 
mon projet ? 

 
o DROIT DES AFFAIRES :  
Comment piloter et sécuriser mes relations 
contractuelles ? 

 
o COMPTABILITE FINANCES :  
Comment utiliser au mieux les outils de gestion de 
l'entreprise ? 

 
o MANAGEMENT DE PROXIITE :  
Comment rendre efficace mon management au 
quotidien?  
 

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

� PRE-REQUIS  

 

Titulaire d’un niveau IV ou expérience professionnelle. 

 
 

� PUBLIC  

 
Chefs d’entreprises, gérants, managers ou conjoints du 
secteur artisanal. 

 
 

� MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Alternance de :  

 

o Période de formation : 17 jours en présentiel 
 

o Mise en application en situation réelle dans 
l’entreprise : 27 jours en travail personnel encadré à 
l’aide d’un suivi personnalisé par un expert en 
management de projet. 

 

o Durée de la formation : 308 h 
 

Conditions de délivrance du titre professionnel :  

o Rapport écrit sur la démarche du projet 
 

o Soutenance orale devant un jury 
 

o Note de synthèse pour chaque module avec soutenance 
orale 

 

� LIEU 
TOULOUSE 

OBJECTIFS  

 
o Obtenir un diplôme de niveau III (inscrit au RNCP*). 
o Acquérir les méthodes et les repères essentiels pour conduire un projet de développement au sein 
d’une entreprise artisanale. 

o Etre en capacité, à l’issue de la formation, de maîtriser les prises de décisions essentielles à la 
conduite d’un projet entrepreneurial. 

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles 


