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Apprendre à piloter un projet d’entreprise
Le parcours de formation menant au Titre Entrepreneur de petite entreprise vise à permettre
à des porteurs de projet – de développement, création ou reprise d’entreprise – de conduire
leur projet et d’être en capacité d’assurer une fonction structurante dans l’entreprise comme
dirigeant ou comme personnel d’encadrement. Son originalité est de conjuguer apports de
connaissances et mise en application effective dans le cadre du projet au sein de l’entreprise.

PUBLIC CONCERNÉ
• Titulaires d’un niveau IV ou baccalauréat, au minimum
• Salariés ou demandeurs d’emploi
• L’expérience professionnelle et la nature même du
projet à développer constituent des critères importants d’accès à la formation.

OBJECTIFS
Le Titre Entrepreneur de petite entreprise permet
d’acquérir les méthodes et les repères essentiels pour
conduire un projet de développement, création ou de
reprise au sein d’une petite entreprise ou d’une entreprise artisanale.
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de
maîtriser les prises de décisions essentielles à la
conduite d’un projet de développement d’activité.
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ORGANISATION ET MODALITÉS
Le parcours de formation se déroule sur 44 jours Le Le
parcours de formation se déroule sur 44 jours (308h)
répartis sur une période d’activité professionnelle de
six à 24 mois et articulant :
• 17 jours de face-à-face pédagogique,
• 27 jours de travail personnel encadré d’application
pratique.
Le parcours de formation peut s’effectuer par le biais
du plan de formation de l’entreprise, du ompte personnel de formation, du congé individuel de formation, de
l’alternance (contrat ou période de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ou de la validation des
acquis (professionnels ou de l’expérience).

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
L’obtention du titre est attestée par un jury national en
fonction des résultats obtenus à chacun des huit modules, selon le barème en vigueur.

CONTENU DE LA FORMATION
• Bonnes pratiques pour entreprendre (23 jours)
Acquisition et mise en œuvre de compétences, à travers la méthode AGIR, vous permettant de gérer les actions nécessaires à la conduite de votre projet : savoir définir, formaliser, gérer, planifier, suivre, évaluer et échanger sur votre projet.
• Bonnes questions pour entreprendre (21 jours)
Deux modules « mode d’emploi » et cinq modules « connaissances ».
Modules de trois jours présentés sous forme de réponses, pragmatiques et directement transférables, aux questions
essentielles que vous devez vous poser dans le cadre de votre projet.
CODE

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
Bonnes pratiques pour entreprendre (un module au choix)

US174L
US174M
US174N

AGIR Créateur
AGIR Développeur
AGIR Repreneur

US174C

Management de projet | Comment piloter mon projet ?

US174A

GRH – Management | Comment améliorer les compétences utiles à mon projet ?

US1742

Commercial | Comment organiser et développer mes ventes ?

US1743

Comptabilité – Finance | Comment utiliser les outils de gestion de l’entreprise ?

US1744

Développement personnel – Communication interpersonnelle | Ai-je consicence de mes qualités et
motivations pour développer mon projet ?

US1745

Droit des affaires | Comment piloter et sécuriser mes relations contractuelles ?

US1746

Droit des sociétés | Quel est le meilleur statut pour moi et mon entreprise ?

US174Q

ESS – Combinaison des ressources | Comment réaliser l’équilibre économique dans une activité
relevant de l’économie sociale et solidaire ?

US174P

ESS – Introduction à l’économie sociale et solidaire | Comment savoir si mon projet s’inscrit dans
l’économie sociale et solidaire ?

US1747

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

US1748

Gestion – Analyse de rentabilité | Comment évaluer un coût pour prendre une bonne décision ?

US1749

GRH – Droit du travail | Comment satisfaire mes besoins RH dans le respect de la législation du travail ?

US174H

Innovation | Comment initier dans mon entreprise une démarche d’innovation ?

US174B

Intelligence économique | Comment trouver et utiliser les informations utiles à mon projet ?

US174D

Management de proximité | Comment rendre efficace mon management au quotidien ?

US174E

Marketing – Communication | Comment mieux mettre en valeur et communiquer sur les atouts
de mon projet ?

US174G

Responsabilité sociétale de l’entreprise | Et si la performance de mon entreprise passait aussi
par sa performance sociétale ?

US174F

Stratégie d’entreprise | Pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir mon projet ?

US174J

Systèmes d’information des organisations | Avec quels outils de pilotage puis-je conduire mon
projet, mon entreprise ?

Nouveau : Modules accessibles en formation à distance
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Bonnes questions pour entreprendres (deux modules obligatoires et cinq modules optionnels)

