
Public :
 Créateurs d’entreprise 

en couveuse
 Chef d’entreprise 

(TPE)

Pré-requis :
 Niveau Bac

Durée  :  
445,5 heures sur 10 mois

Lieux : 
- Aisne
- Oise 
- Somme

Coût résiduel:
3 080 €

Information et 
inscription :
T : 03 44 06 20 25
formation@c2er.fr

Module 1 : Parcours de formation continue
105 heures / 14 jours de formation collective
• L’étude de son marché - 2 jours
• La stratégie commerciale – 1 jour
• La stratégie de communication – 2 jours
• Les techniques de vente – 2 jours
• Les bases de la comptabilité – 2 jours

Module 2 : Parcours de préparation et présentation aux épreuves de validation
10 heures 30 d’entretiens individuels
• 1 diagnostic de positionnement et d’intégration lors d’un entretien individuel de 1 heure 30
• 5 épreuves de validation (contrôle continu) en entretien individuel d’une heure chacun
• 2 heures de préparation et 2 heures de présentation au jury

Module 3 : Parcours de formation en accompagnement individuel et personnalisé
30 heures d’entretiens individuels personnalisés
Durant tout le parcours « Entrepreneur de la TPE », le stagiaire bénéficiera d’un accompagnement 
individuel avec un chargé de mission spécialiste de la création d’entreprise, afin de :
• S’assurer de la bonne application du travail réalisé sur le terrain
• Aider l’apprenant à mettre en application les notions étudiées lors des séances collectives
• Evaluer les acquis
Cet accompagnement prendra la forme de 10 entretiens de 3 heures et auront lieu chaque mois. 

Module 4 : Parcours d’apprentissage sur le terrain
300 heures de mise en œuvre sur le terrain
La particularité du parcours « Entrepreneur de la TPE » réside dans la mise en application immédiate 
sur le terrain des acquis étudiés lors des séances collectives. Le temps minimum d’application sur le 
terrain est de 30 heures par mois.
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T: 03 44 06 20 25 – formation@c2er.fr
N° SIRET 502 293 939 00026

METHODES D’ÉVALUATION
• Evaluation continue du parcours de 

formation à travers 5 entretiens 
individuels 

• Test terrain
• Jury final

MOYENS MATERIELS
• Salle de formation équipée, 
• Vidéo projecteur, 
• Paper board

METHODES PEDAGOGIQUES 
• Apports théoriques, mise en pratique et 

échanges entre créateurs et repreneurs 
d'entreprise 

• Prise en compte du projet de création ou 
reprise du stagiaire comme base 
d’acquisition des différentes 
compétences

• Accompagnement personnalisé et 
individuel par un conseiller spécialisé

PROGRAMME DU MODULE

• Acquérir les compétences nécessaires pour développer son entreprise
• Définir ou conforter son projet grâce au test en couveuse
• Valider les critères de réussite et de faisabilité du projet entrepreneurial
• Approfondir sa culture de dirigeant

QUELS OBJECTIFS ?

• La gestion financière – 2 jours 
• Gestion du  temps – 1.5 jour
• La démarche RSE en TPE – 0.5 jour
• Préparation collective au jury – 1 jour

Inscrit au RNCP reconnu par l’Etat, niveau III (BAC+2)
Code de fiche ROME : M1302 Direction de petite ou moyenne entreprise

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet 
d’une prise en charge (CPF, CIF, VAE, Plan 
de formation, Période de 
professionnalisation etc…)

C2ER identifie et vous accompagne dans 
les démarches de financement.

INTERVENANTS
• Formateurs spécialisés 
• Jury de professionnels

Code CPF : 161360


