
Faites grandir   votre entreprise

Avec les formations 
diplômantes 
de la CMA92

Contacts :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine 

17 bis rue des Venêts - 92000 Nanterre
www.cma92.fr

France-Lise Pioche : 01 47 29 43 83 • fl pioche@cma-nanterre.fr

Jessy Senneville : 01 47 29 43 97 • jsenneville@cma-nanterre.fr

En partenariat avec :



Être responsable d’une entreprise artisanale, c’est maîtriser un savoir-faire allié à une 
adaptabilité face à l’évolution du métier et du marché tout en respectant les valeurs des 
petites structures, notamment celles de l’artisanat.

La licence professionnelle et le TEPE apportent les outils et la méthodologie 
appliqués à la stratégie, la conduite opérationnelle et à la veille sur les marchés. À l’issue 
de ces formations, vous serez en mesure de détecter de nouvelles opportunités et de 
prendre de nouveaux risques maîtrisés.

Donnez une nouvelle dimension à votre entreprise !

Le parcours de formation de la CMA92 
vous permet d’évoluer dans votre métier 
de chef d’entreprise. 
Vous donnez une nouvelle dimension 
à votre entreprise artisanale en 
développant vos capacités managériales 
en prenant les décisions adaptées.

Le parcours des formations de la CMA92

La Licence, pour qui ?
•  Les personnes titulaires d’un diplôme 

de niveau III (Bac + 2) ou capitalisant 
120 ECTS (crédits européens).

•  Les personnes ayant validé le Titre 
Entrepreneur de la petite entreprise (TEPE) 
ou un Brevet de maîtrise (BM).

•  Les personnes titulaires d’un titre 
de niveau V ou IV avec expérience 
professionnelle : possibilité d’intégration 
via la procédure de VAP 85*.

Le TEPE, pour qui ?
Tout chef d’entreprise artisanale ou 
conjoint désireux de donner un nouvel
essor à son entreprise en s’impliquant
concrètement dans son développement 
et sa gestion.

BM

BP* / VAE**

TEPE

ADEA

BTS

Bac Pro

Licence
Bac Pro

Contenu des formations

Modules

Veille stratégique et concurrentielle

Management, processus et organisation de l’entreprise

Finance d’entreprise : gestion et politique fi nancière

Négociation et management des forces de vente : approfondissements

Gestion des hommes 

Règles générales du droit des contrats

Certifi cat Informatique et Internet niveau 

Langues

GRH – Management : améliorer les compétences utiles à mon projet 

Management de projet : piloter mon projet 

• Connaissance et culture des métiers et de l’artisanat
• Connaissance du secteur

Projet tuteuré*

Période de formation en milieu professionnel**

Licence professionnelle des Métiers de l’entreprenariat 
Management de l’entreprise artisanale

Modules

Agir : développeur d’activité

Comment piloter mon projet ?

Comment améliorer les compétences utiles à mon projet ?

Pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir mon projet ?

Comment évaluer un coût pour prendre une bonne décision ?

Quel est le meilleur statut pour moi et mon entreprise ?

Comment organiser et développer mes ventes ?

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

Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise

Lieu de la formation
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hauts-de-Seine, Nanterre.

RER A station «Nanterre Ville»

Calendrier
Octobre 2017 à décembre 2018
Organisation
Formation de 600 heures
(2 j en centre et 3 j en entreprise)

Lieu de la formation
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hauts-de-Seine, Nanterre.

RER A station «Nanterre Ville»

Calendrier
Novembre 2017 à juin 2018
Organisation
Formation de 308 heures
(1 à 2 j par semaine)

* Le projet tuteuré mobilise des méthodes de conduite de projet et de management des compétences.
** 16 semaines au minimum.

Avec les formations diplômantes de la CMA92, faites grandir votre entreprise

* Brevet Professionnel
**  La Validation des Acquis de l’Expérience et La Validation des Acquis Professionnels 85 permettent d’accéder à un niveau de 

l’enseignement supérieur pour poursuivre des études ou d’obtenir tout ou une partie d’un diplôme de l’enseignement supérieur
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