
VOUS ÊTES ?
Dirigeant, collaborateur de petite 

entreprise* ou d’association

VOUS AVEZ ?
Le bac ou un niveau IV avec une expérience 

professionnelle

VOUS PROJETEZ DE DÉVELOPPER ?
* une activité nouvelle
* un nouveau marché
* une nouvelle organisation…

VOUS SOUHAITEZ ?
Renforcer vos compétences pour 
piloter votre projet (gestion, stratégie, 

communication...)

Le Titre professionnel Entrepreneur de 
Petite Entreprise est fait pour vous !

Une formation professionnelle adaptée 
à votre projet sur 44 jours dont 17 en 
présentiel à Carcassonne sur le site 
Alpha’R du réseau R’MINE.

Un diplôme de niveau bac +2 

+ d’infos (contenu, financement, 
organisation) :  
entreprendre.carcassonne-agglo.fr

Inscriptions ouvertes du lundi 16 mai 2022 
au lundi 4 juillet 2022. Retrait du dossier en 
adressant un e-mail à :  
economie@carcassonne-agglo.fr

* hors activité artisanale (formation proposée par la 
CMA de l’Aude)



 TITRE PROFESSIONNEL ENTREPRENEUR DE PETITE ENTREPRISE 
(TEPE) 

Entrepreneurs, et si vous donniez un coup de boost 
 à vos projets de développement ?

Une collaboration Carcassonne Agglo et le Conservatoire National des Arts et Métiers.

 

Un titre professionnel de niveau bac+ 2 (IV) enregistré au répertoire national des certifications 
pour apprendre à piloter un projet d’entreprise.
Le TEPE permet d’acquérir les méthodes et repères essentiels pour conduire un projet de 
développement au sein des petites entreprises, des associations employeuses (pour les 
entreprises artisanales le TEPE est assuré par la CMA). La formation donne la capacité de 
maîtriser les prises de décisions essentielles à la conduite d’un projet d’activité.
LE TEPE s’adresse au dirigeant ou collaborateur de petites entreprises de tout secteur 
d’activité hors artisanat (pour les entreprises artisanales le TEPE est mis en œuvre par la 
CMA) : commerce, services, production… 

 Prérequis : 
Bac ou niveau IV avec une expérience professionnelle. L’expérience professionnelle et la 
nature du projet envisagé constituent des crièrent importants d’accès à la formation.
Organisation : Formation de 44 jours (308 h) d’octobre 2022 à juin 20203 répartis en 17 jours 
en présentiel sur le pôle numérique de Carcassonne Agglo et 27 jours de travail personnel 
encadré d’application pratique. 

 Contenu : 
2 modules « mode d’emploi » 
→ Comment piloter mon projet ?    
→ Comment améliorer les compétences utiles à mon projet ?
5 modules « connaissances »  
→ Gestion : Comment positionner le projet dans la dimension économique de l’entreprise ?
→ Droit du travail : Comment satisfaire mes besoins en RH dans le respect de la législation 
du travail ?
→ Marketing / communication : Comment mieux mettre en valeur et communiquer sur les 
atouts de mon projet, de mon produit, de mon entreprise ?
→ Stratégie : Pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir mon projet ?
→ RSE : Et si la performance de mon entreprise passait aussi par sa performance sociétale ?

 Modalités :
La formation peut s’effectuer par le biais  du plan de développement des compétences de 
l’entreprise, du compte personnel de formation, de l’alternance 

 Délivrance du titre :
L’obtention du titre est attestée par un jury national en fonction des résultats obtenus.

 Information et pré inscription : 
economie@carcassonne-agglo.fr (objet : TEPE)


