
TEPE 

Titre Entrepreneur 

De la Petite Entreprise 

Durée 1 an  

L’objectif de la formation est d’acquérir les connaissances et les compétences 
transversales pour mener à bien un projet de : 

• développement de l’activité d’une entreprise, 

• Création d’entreprise , 

• Reprise d’entreprise. 

• Gestion de projet 

• Gestion 

• Marketing 

• Comptabilité—Finance 

• Anglais 

• Management des compétences 

• Techniques de commercialisation/
vente 

• Communication 

• Développement personnel 

• Veille économique du marché 

CONTENU 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

ENSEIGNANTS 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

ACCESSIBILITÉ 

Une équipe pédagogique qualifiée détenant un diplôme égal ou supérieur dans le 
domaine professionnel à la formation dispensée et de niveau VI à VII dans le  

domaine général. 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap :  

l’EFMA est signataire de la Charte H+ 

Rampe d’accès, ascenseur, postes de travail adaptés.  

Référent Handicap à votre disposition :  
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LES + 
• Mises en situation professionnelle 

• Accompagnement et parcours 
personnalisés 

• Pédagogie de l’alternance 

 
PUBLIC 

 Apprenti 

 Salarié 

 Chef d’entreprise 

 Demandeur d’emploi 

 
PRÉREQUIS ET MODALITÉS D’ENTRÉE 

- Signature du contrat d’apprentissage 

jusqu’à 29 ans révolus. Pas de limite d’âge 
pour les personnes en situation de 
handicap. Trouver une entreprise d’accueil 
pour signer un contrat d’apprentissage ou 
un contrat de professionnalisation.  

- Être titulaire d’un titulaire d'un diplôme 
ou titre de niveau IV (ADEA, BP, BTM, Bac 
pro ou équivalent  

Admission su dossier et entretien 

 

LIEU 

EFMA - BOURGOIN-JALLIEU - ISÈRE (38) 

HORAIRES 

De 8h15 à 11h50 et de 13h15 à 16h45 

 
TARIF 

Prise en charge par les OPCO (apprentis, 
contrat de professionnalisation). Nous 
consulter pour les autres prises en charge
(demandeur d’emploi, artisans,…) 

Formation éligible au CPF 

 

CONDITIONS D’OUVERTURE 

Minimum de 6 apprenants pour 
l’ouverture de la section. 

 
CONTACT 

10, rue Saint-Honoré - Champ-fleuri 

CS 24013 

38307 BOURGOIN-JALLIEU Cedex 

Tél. 04 74 43 67 00                contact@efma.fr 

 

Informations complémentaires sur le site 
www.efma.fr 

Sur Facebook et Instagram efma.cmai 

 

 

Le TEPE est un titre du CNAM de niveau III, inscrit au RNCP, délivré suite à : 

- Soutenance orale devant un jury composé du référent TEPE de l’EFMA, du formateur 
en gestion de projet et d’un professionnel. 

- Note de synthèse pour chaque module avec soutenance orale  
Taux de réussite : 100 % en 2019 et 100% en 2020 

• Présentiel et distanciel 

• Pédagogie active centrée sur l’apprenant 

• Réalisation d’un projet professionnel dans le secteur artisanal de la petite entre-
prise pour appliquer les  bonnes pratiques en gestion commerciale, financière et 
organisationnelle. 

• Salles équipées d’un vidéoprojecteur, salles informatiques. 

LES DEBOUCHERS ET SUITE DE PARCOURS 

Débouchés : création d’entreprise, reprise ou extension d’activité. 

Le TEPE de niveau III permet ensuite, suivant son expérience, de préparer la licence 
professionnelle (Manager de la petite entreprise). 


