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Eligible
CPF

Titre Entrepreneur
de Petite Entreprise

(code : 2438)

de niveau III inscrit au RNCP

«Une formation compatible avec une activité professionnelle pour avancer
sans risque dans la mise en oeuvre de votre projet entrepreunarial»
Public et conditions d’accès

Modalités

Il est nécessaire d’avoir un niveau de connaissances générales correspondant
à un niveau IV ou une expérience professionnelle.
L’expérience professionnelle et la nature même du projet constitueront des
critères importants d’accès à la formation.

308 heures de formation

Conditions d’accès : dossier de candidature et entretien individuel

Cours tous les vendredis
soirs et samedis en journée

Objectifs
Au cours de son parcours de formation, le porteur de projet va acquérir :
des méthodes de management de son projet et de management des
ressources nécessaires,
les connaissances essentielles que requiert la réalisation concrète
de son projet entrepreneurial.

Durée : 8 mois

Tous les 15 jours

Dates
Démarrage de la formation
en Octobre 2018

Programme
AGIR Projet

Accompagnement du pilotage de
projet

Management de Projet

Comment piloter mon projet ?

GRH Management

Comment améliorer les compétences
utiles à mon projet ?

Commercial

Comment organiser et développer
mes ventes ?

Développement personnel,
communication
interpersonnelle

Ai-je conscience de mes qualités et
motivations pour développer mon
projet ?

Gestion I

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

Gestion II - Analyse de la
rentabilité

Comment évaluer un coût pour
prendre une bonne décision ?

Marketing Communication

Comment mieux mettre en valeur et
communiquer sur les atouts de mon
projet ?

Tarifs
Nous consulter

Lieu d ’enseignement
Le Cnam Drôme Ardèche
à Valence

Contact
Cnam Drôme Ardèche
Tél : 04 78 58 12 12
alexandra.mazet@lecnam.net

www.cnam-auvergnerhonealpes.fr

Suivez nous sur
Ateliers :
Réseaux sociaux		

Juridique

Le cnam, premier établissement public de formation professionnelle continue

