
FORMATION ENTREPRENEUR DE PETITE
ENTREPRISE

 
                  

 Objectifs
Le Titre Entrepreneur de Petite
Entreprise permet d’acquérir  les

méthodes et  les repères
essentiels  pour conduire un

projet  de créat ion d’une petite
entreprise ou d’une entreprise «
art isanale »  et  d ’être en capacité

d’assurer la  fonct ion
structurante qu’est  cel le de

l ’entrepreneur.  

Prérequis
Avoir  entre 18 et 35 ans

Sans prérequis de diplôme,  sous
condit ion d’une VAP val idée par le

cert if icateur Cnam pour les niveaux
infér ieurs au niveaux IV.

La maitr ise de la  compétence métier
ut i l isée pour le projet  const itue un

critère essentiel  d ’accès à la  formation.
 

Coût
Le cout de la  formation par stagiaire a été

évalué à 9850 €.  
I l  est  pr is  en charge par les

partenaires publ ics et  pr ivées de l ’Ouvre-
Boite.

 Modalités et délais d'accès 

Réunion
d' information

col lect ive
 
 

Inscr ipt ion via
les prescr ipteurs
et les partenaires

ou les réseaux
sociaux mobi l isés

Jury de
sélect ion

Entret ien et
dél ibérat ion avec
nos partenaires

pour une
val idat ion de

candidature sous
10 jours

Entrée en
formation

Durée
718 h de formation sur 11 mois et  s ’art iculant

autour de :
-    60 jours de formation (416 h)  

Dont 35 jours de face à face pédagogique 
Dont 25 jours de travai l  personnel  encadré

d’appl icat ion prat ique    
-  Une période d’expérimentat ion de deux mois 

minimum soit  302 h

Janvier 2021 – Décembre 2021



L’or ig inal i té de l ’accompagnement proposé par l ’Ouvre-Boite
est  de conjuguer apports de connaissances et  mise en appl icat ion effect ive dans
le cadre de la  phase d’expérimentat ion.  Un tronc commun de connaissances est

dispensé puis  des modules spécif iques sont enseignés.  
Les différents modules de formation sont enseignés de

façon interact ive,  en alternant les modal ités pédagogiques :  cours
magistral ,  exposé,  v is ite ,  intervenants professionnels ,  s i tuat ion problème,

etc.
Notre méthodologie est  basée sur le  «  act  to learn »  -  agir  pour apprendre.

100% de réussite pour l ’année 2020,  année
de lancement de la

cert i f icat ion du Titre par le  Cnam.

Formation accessible aux personnes en
situat ion de handicap
Référent handicap :
Dorothée DUMAS
 06 68 91 62 93

dorothee.dumas@apprentis-auteui l .org

Méthodes mobilisées

Le programme s’articule autour d’un parcours
entrepreneurial en 4 cycles pouvant aller jusqu’à 24 mois

en fonction des besoins de l’entrepreneur.

L’obtention du t i tre est
attestée par un jury

national  Cnam
en fonction des résultats

obtenus à chacun des huit
modules,  selon le barème en

vigueur.

 Evaluation

Cycle #1 
Je structure
mon modèle

Centre de
formation

 

Cycle #2  
Je prépare
mon test
Autonomie

Cycle #3  
Je teste et je

valide
Espace

d’expérimentation

Cycle #4 
Je consolide
Autonomie

 

Fondation Apprentis  d 'Auteui l  -  Pôle Avenir  Emploi
44,  avenue Paul  Kruger 69100 Vi l leurbanne

06 99 33 98 09
ludovic.picot@apprentis-auteui l .org




