Entreprises

Titre entrepreneur de petite entreprise (RNCP III) - présentiel
PRÉSENTATION
44 jours. Nombre de stagiaires maximum : 12

Responsable
A LEROY

Publics et conditions d'accès
Tous porteurs de projet de création d’activité au sein d’une petite organisation : création d’entreprise, développement
d’entreprise ou reprise d’entreprise. Niveau IV ou expérience professionnelle.
Prérequis: avoir un projet de création d’activité
Inscription soumise à agrément: oui si niveau inférieur au Bac

Objectifs
Le Titre entrepreneur de petite entreprise permet d’acquérir les méthodes et repères essentiels pour conduire un projet
de création, de développement ou de reprise au sein d’une petite organisation.
Compétences visées : à l’issue de la formation le stagiaire sera en capacité de maitriser les prises de décisions
essentielles à la conduite d’un projet entrepreneurial :
Construire une décision
Conduire un projet entrepreneurial de création, développement ou reprise
Manager les Ressources et contrôler l’activité
Animer des réseaux de partenaires internes et externes

Voir aussi les formations aux métiers de
Praticien de la médiation
Coordonnateur d'équipes de médiation

Voir aussi les formations en
Médiation
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PROGRAMME
Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

3 possibilités :
0 ECTS

AGIR Créateur
US174L

ou
0 ECTS

AGIR Développeur
US174M

ou
0 ECTS

AGIR Repreneur
US174N

2 ECTS

GRH - Management
US174A
2 ECTS

Management de projet
US174C

Total
0 ECTS

5
modules au choix
parmi les modules
"Repères
disciplinaires" :
Voir toutes les UEFermer

Commercial
US1742

0 ECTS

0 ECTS

Comptabilité - finance
US1743
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0 ECTS

Développement personnel,
communication
interpersonnel
US1744
Droit des affaires
US1745

0 ECTS

Droit des sociétés
US1746

0 ECTS

Gestion
US1747

0 ECTS

0 ECTS

Gestion - analyse de la
rentabilité
US1748
0 ECTS

GRH - Droit du travail
US1749
0 ECTS

Intelligence économique
US174B
0 ECTS

Management de proximité
US174D
0 ECTS

Marketing Communication
US174E
0 ECTS

Stratégie d'entreprise
US174F
0 ECTS

Responsabilité sociétale de
l'entreprise
US174G
Innovation
US174H

0 ECTS

0 ECTS

Systèmes d'information
des organisations
US174J
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0 ECTS

Comment savoir si mon
projet s'inscrit dans
l'économie sociale et
solidaire ?
US174P
0 ECTS

Comment réaliser
l'équilibre économique
dans une activité relevant
de l'économie sociale et
solidaire (ESS) ?
US174Q

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 Paris

Code Stage : CPN4500A
Tarifs
8000 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
308

Dates du stage

Du 8 janvier au 25 juin 2020
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> Télécharger le planning détaillé

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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