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OBJECTIF(S) 
 Avec le TEPE vous développerez des compétences en stratégie d’entreprise, en gestion et 

management opérationnel et maîtriserez les techniques de conduite de projets. Poursuite d’études 
possible vers niveau 6 et 7. 

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

308 heures 44 jours sur 
8 mois  

2 jours/semaine 

 Méthode AGIR 
 Un accompagnement à la méthodologie de gestion de projet  
 Des apports de connaissances en 7 modules de 3 jours non consécutifs 

147 h 
Management de projet  
 Comment conduire mon projet ?  
Gestion des compétences 
 Comment mobiliser et améliorer mes compétences utiles à mon projet  
Marketing - Communication  
 Comment mieux communiquer et valoriser les atouts de mon projet ? 
Droit des affaires 
 Quel est le meilleur statut pour moi et mon entreprise ? (ou autre 

question juridique) 
Développement personnel 
 Ai-je conscience de mes qualités et motivations pour développer mon 

projet ? 
Gestion - Analyse de rentabilité 
Comment évaluer un coût pour prendre la bonne décision ? 
Développement commercial  
Comment organiser et développer mes ventes  

  
TARIF NET DE TVA  

6160 € 
 Frais d’inscription : 

170€ 

 

 

EFFECTIF  

Présentiel 
Min 6 – Max 12 personnes 

 
 

   

LIEU DE FORMATION 
 PUBLIC 

CMA 78 
19 avenue du Général 

Mangin 
78000 Versailles 

Tout public souhaitant conduire un projet. 

PRE-REQUIS 

Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou titre équivalent. A défaut étude de 
positionnement sur dossier. Recrutement sur dossier et entretien. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Méthodes pédagogique : apport pédagogique présentiel adaptée au projet de 
la petite entreprise et tutorat accompagné à distance Support et matériel 
utilisés et remis : outil tableur méthodologique fourni 

   

CONTACT  ÉVALUATION 

Service Formation 
LAURENT Amélie 

01.39.43.43.45 
formation.78@cma-idf.fr 

 
https://www.apprentissage 

-formation-cma78.fr/Site web 
 

 Note de synthèse écrite et orale par module. Projet donnant lieu à un rapport 
final méthodologique écrit et à une soutenance orale 

 PROFIL FORMATEUR 
 Consultants CNAM et formateurs CMA agréés CNAM tous experts 

entrepreneuriat. 

 SUIVI ET VALIDATION 
 Note de synthèse écrite et orale par module. Projet donnant lieu à un 

rapport final méthodologique écrit et à une soutenance orale. 
Questionnaire de satisfaction. 


