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TITRE PROFESSIONNEL 
Entrepreneur de la Petite 

Entreprise (TEPE)

TP - FI/P4 - 03/21- 09/06/2021

Université Régionale des
Métiers et de l’Artisanat

Centre de Formation 
Saint-Gilles les Hauts

0262 55 68 55
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est inscrite

auprès de la Préfecture sous le n° d’existence 
 98 97 022 98 97

LES OBJECTIFS
Former des entrepreneurs capables de :
• définir une stratégie d’entreprise 
•  concevoir et conduitre un projet de reprise 

d’entreprise
• manager des ressources et contrôler l’activité
•  animer des réseaux de partenaires internes 

et externes...

LES DÉBOUCHÉS
Direction ou fonction d’encadrement dans une 
petite entreprise ou une entreprise artisanale   

POURSUITE D’ÉTUDES
Licence de management            
                                                                                      
                                  
 LES +++ DE LA FORMATION
•  Articulation d’apport de connaissances théo-

riques et travail personnel sur un projet de 
développement 

•  Concrétisation d’un projet et suivi d’un parcours 
conduisant au Titre Entrepreneur de la Petite 
Entreprise



ENTREPRENEUR DE  
LA PETITE ENTREPRISE (TEPE) - NIVEAU 4

TITRE PROFESSIONNEL

Nom : .............................. Prénom : ............................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

Code postal : ................... Ville : ..................................................................................................................

Tél. : 0262  ...................... GSM : 069 ...............................Fax : 026 ...........................................................

Email :  .......................................................................................................................................................

COUPON-RÉPONSE  à retourner  à la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT de ST-DENIS
DIRECTION RÉGIONALE DE LA FORMATION - BP 10034 - 97491 Ste-Clotilde Cedex - Tél. 0262 21 04 35 Je suis intéressé(e) par la formation

   TITRE PROFESSIONNEL (TP)
ENTREPRENEUR DE LA PETITE  
ENTREPRISE TEPE - NIVEAU 4
 

  Je souhaite être contacté(e)

Créneaux horaires : ......................................................
(facultatif)

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute demande spécifique notre référent handicap est à votre disposition.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
• Contrat d’apprentissage : Jeunes âgés de 16 à 29 ans
• Contrat de professionnalisation : à partir de 18 ans
•  Formation continue : Chef d’entreprise, Conjoint,  

Salarié et Demandeur d’emploi

CONDITIONS D’ACCÈS 
•  Être titulaire du baccalauréat ou justifier du niveau 4
•  Avoir une entreprise d’accueil (possibilité d’intégrer un 

dispositif à l’Apprentissage pour l’accompagnement à 
la signature de contrats d’apprentissage).

DÉLAI D’ACCÈS 
Entrée possible tout au long de l’année

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 
• Dossier de candidature complété 
• Copie de la pièce d’identité
• Copie du diplôme. 
• Curriculum Vitae et lettre de motivation 

TARIFS
Coût contrat pris en charge par l’OPCO de l’entreprise  
du maître d’apprentissage. Si besoin : sur devis

VOS CONTACTS AU SERVICE APPRENTISSAGE
formation@cma-reunion.fr

définir une stratégie d’entreprise

manager des ressources

animer des réseaux de partenaires

CONTENU PÉDAGOGIQUE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
Module agir
Formaliser l’idée projet – définir l’organisation projet – construire 
la communication projet – maîtriser la conduite du projet – 
dresser le bilan en terme de réalisation.
Management des compétences
Comment évaluer les compétences nécessaire à  mon projet
Management de projet
Comment piloter mon projet ?
Commercial 
Comment organiser et développer mes ventes ?
Gestion 
Comment positionner le projet  dans la dimension économique 
de l’entreprise ?
Management de proximité
Comment rendre efficace mon management au quotidien ?
Marketing communication
Comment mieux mettre en valeur et communiquer sur les 
atouts de mon projet
Stratégie d’entreprise
Pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir mon 
projet ?

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
L’alternance : 1 jour par semaine

DURÉE 
1 an, adaptation selon profil

VALIDATION PAR BLOC DE COMPÉTENCE

EXAMEN ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
• Evaluation en continue
• Soutenance du projet en fin de formation
• Validation de chaque module obligatoire

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• des salles banalisées
• salles équipées de TIC
Les méthodes pédagogiques mises en oeuvre permettent à partir 
des acquis mesurés de proposer des modalités individualisées 
ou collectives tout au long du parcours

Saint-Denis : 0262 21 04 35

Saint-Pierre : 0262 96 12 40

Saint-Paul : 0262 45 52 52

Saint-André : 0262 46 62 00


