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LE TITRE ENTREPRENEUR DE PETITE
ENTREPRISE
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renouvellement le 19/07/2017 – renouvellement le 18/11/2019
jusqu’en novembre 2024
Le parcours de formation menant au Titre Entrepreneur de
petite entreprise vise à permettre à des porteur·euse·s de
projet – de développement, création ou reprise d’entreprise
– de conduire leur projet et d’être en capacité d’assurer une
fonction structurante dans l’entreprise comme dirigeant·e ou
comme personnel·le d’encadrement. Son originalité est de
conjuguer apports de connaissances et mise en application
effective dans le cadre du projet au sein de l’entreprise.

3 515
diplômé·e·s
(2009 / 2018)

QUI SONT LES ENTREPRENEUR·EUSE·S DE PETITE ENTREPRISE ?
Les entrepreneur·euse·s de petite entreprise diplômé·e·s par le Cnam développent deux types d’activités en
fonction de leur projet :
z la création d’une nouvelle activité au sein de leur entreprise ou leur établissement,
z la création d’une entreprise ou sa reprise, impliquant un changement de statut professionnel.
Dans tous les cas, il s’agit de la direction stratégique et opérationnelle d’une activité économique, contribuant à
la création de valeur pour l’entreprise, prenant en compte la posture entrepreneuriale.
Cela concerne des femmes et des hommes qui pilotent des projets aux différents stades du cycle de vie de l’entreprise : création, croissance, diversification, développement d’un produit et/ou service nouveaux dans une
entreprise existante, transmission-reprise, essaimage, coopération inter-entreprises, etc., et ce, quel que soit
le secteur économique de l’entreprise.
La population intéressée par ce titre est celle qui œuvre dans les petites et très petites entreprises ou encore
les entreprises artisanales. Elle occupe des fonctions de dirigeant·e d’entreprise ou en passe de le devenir, et
par extension des fonctions structurantes de l’entreprise, en participant à l’encadrement et à la direction opérationnelle de celle-ci.
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QUELQUES EXEMPLES D’ÉVOLUTIONS DE LIBELLÉS DE FONCTION
FONCTION AVANT

FONCTION À L’ENQUÊTE

Apprenti coiffeur

Responsable d’un salon de coiffure

Assistante de direction

Responsable administratif

Employée libre-service

Gérante d’un magasin Carrefour

Employée polyvalente (boucherie)

Directrice d’une SAS (boucherie)

Employée libre-service

Cheffe d’entreprise de distribution

Apprenti électricien

Electricien (responsable d’équipe)

Directeur adjoint

Gérant

Chargée méthodes / amélioration continue

Manager de la performance (responsable d’équipe)

ÉVOLUTION PAR SITUATION PROFESSIONNELLE
Les salarié·e·s évoluent dans leur fonction, leur autonomie et leur responsabilité et améliorent leur situation
professionnelle ( 87,7 % ).
Les demandeur·euse·s d’emploi retrouvent un emploi et s’investissent pleinement dans des projets de développement d’activité comme salarié·e ( 63,8 % ) ou créent leur entreprise ( 23,4 % ont créé à l’enquête et 1,2 % sont
en cours de création).
Les travailleur·euse·s non salarié·e·s ont renforcé leurs compétences et poursuivent l’évolution de leur entreprise ( 75 % ).

ILS·ELLES L’ONT DIT

Émélie Simonot,
boulangère (71)

« Aujourd’hui, je mesure ma progression dans les domaines du
commercial, de l’administratif
ou encore de la communication,
que je mets en place petit à petit
pour développer mon entreprise
et faire face aux concurrents. »
Printon Livrance,
cheffe d’entreprise (77)

« Ce parcours au Cnam m’a permis d’évoluer
(et de continuer à évoluer), non seulement professionnellement en accédant à un poste plus
élevé, plus intéressant, plus diversifié, mais
aussi personnellement (cela m’a aidé à me sentir plus sûre de moi au quotidien). Cette évolution a fait que je me sens professionnellement
épanouie. »
Répondante de l’enquête OEC,
responsable d’agence (54)

« C’était vraiment très complet :
j’ai eu des cours de commerce, de
marketing, de communication, de
comptabilité... Mais le plus important, c’est que toutes les matières
étaient reliées à mon projet »
Mandy Bocquet,
coiffeuse (59)
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« Je suis fière de l’avoir fait, je
suis sortie de ma routine et de ma
zone de confort. J’ai appris beaucoup de choses et je vois mon entreprise sous un œil différent »

