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1. Intitulé du certificat 1

Entrepreneur de petite entreprise

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire de la certification est capable de :
1-Elaborer la stratégie, construire et mettre en œuvre la décision et la structure juridique d'un projet
Effectuer une veille stratégique combinée sur les plans juridique, technologique et concurrentiel
Définir, mettre en œuvre et contrôler la stratégie du projet en lien avec sa production, ses services et ses environnements
Elaborer la structure contractuelle et juridique adaptée au projet, à son activité et à sa pérennité
Repérer, analyser et traiter des dysfonctionnements en lien avec la stratégie du projet
2- Concevoir et conduire un projet de création d’activité / d’entreprise
Concevoir la mise en œuvre opérationnelle du projet à partir de la stratégie et des objectifs définis en amont
Décider les choix techniques, économiques et budgétaires adaptés au projet (réalisation)
Mettre en œuvre, stimuler, coordonner et contrôler le projet (transfert)
Assurer le développement du projet en vue de sa pérennisation

3-Gérer et manager des ressources et contrôler l’activité :
Définir la communication stratégique du projet et assurer sa présentation auprès des partenaires, financeurs et clients
Gérer les ressources humaines
Contrôler et gérer les flux financiers. Animer l’équipe autour du projet
Etre force de proposition pour positionner un nouveau projet en cohérence avec la stratégie globale de l’entreprise
4- Animer des réseaux de partenaires internes et externes :
Respecter et faire respecter les réglementations en vigueur
Construire et entretenir des réseaux pertinents pour le projet et sa pérennité
Animer le développement commercial du projet Contrôler la qualité des fournisseurs, des sous-traitants et des experts

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L’entrepreneur de petite entreprise exerce principalement son activité dans les entreprises de moins de 50 salariés, de tous les
secteurs d’activité. Cette taille détermine ses activités, ses conditions d’exercice dans de très petites structures, son savoir-faire
technique et professionnel correspondant au métier de l’entreprise, savoir-faire qui tient une place importante dans les relations
internes et externes. Les relations avec le personnel, les clients, l’environnement économique et médiatique sont fortement liées aux
qualifications et à la personnalité de l’entrepreneur.
De plus, parmi les entreprises de moins de 50 salariés, 95,7 % sont des entreprises de moins de 10 salariés, représentant tous les
secteurs d’activités de façon relativement homogène : industrie, construction, commerce, transport et entreposage, hébergement et
restauration, information et communication, immobilier, services aux entreprises, enseignements, santé humaine et action sociale,
services aux particuliers etc.

Type d'emplois accessibles :
Le titre vise la direction stratégique et opérationnelle d’une petite entreprise et le pilotage opérationnel de projet (nouveaux produits ou
services, essaimage, création ou reprise d’activités).
Les domaines dans lesquels les entrepreneurs de petite entreprise sont pluriels, dont ci-dessous quelques exemples d’emplois :
- Responsable (Responsable de bureau d’études - Responsable de production – Responsable en gestion – responsable commercial –
Responsable technique - Responsable d’entreprise de nettoyage ...)
- Chef d’entreprise
- Directeur / Directeur d’unité - Adjoint au chef d’entreprise
- Entrepreneur
- Chargé de projet, chef de projet
- Adjoint évolutif, adjoint au dirigeant, gérant…
- Indépendant
- Manageur de magasin de détail - Responsable d’agence commerciale
- Gestionnaire de structure de loisirs - Directeur d’exploitation
- Artisan installateur d’équipements sanitaires et thermiques
- Dirigeant

Codes ROME :
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2019
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2024

Au regard de la nature de son projet et des compétences déjà
détenues, l’auditeur accompagné par l’équipe pédagogique
interrogera, travaillera, questionnera son projet entrepreneurial à
travers 7 prismes thématiques (marketing, commercial, droit des
affaires, stratégie etc).
Pour chacune de ces thématiques, l’auditeur produira une feuille
de route stratégique, des notes de synthèse, un plan global de
gestion et management des ressources et un protocole
d'animation de réseau de partenaires internes et externes sous
forme d’un powerpoint résumant son travail et ses conclusions qui
sera rendu à l’enseignant et présenté oralement au groupe et
l’enseignant de la thématique.
Des travaux réalisés en situations professionnelles réelles devront
également être produits (analyses, tableaux, argumentaires, outils
de pilotage et de gestion...)
En parallèle, dans une logique d’évaluation continue, un rapport
méthodologique qui compile les 4 étapes du projet sera complété
tout au long de la formation puis évalué lors d’une soutenance
orale devant un jury de valorisation, selon les 4 volets de conduite
du projet entrepreneurial Stratégie / Pilotage / Suivi / Évaluation
et Bilan. Chacun des 4 axes comporte sa propre grille d’analyse et
ses propres critères d’évaluation et sera examiné en fonction de
l'avancement du projet pour chaque blocs.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les composantes de la certification sont déclinées en blocs de
compétences. Chaque bloc permet d'acquérir des compétences
propres à chacun.
Il convient d’avoir validé les 4 blocs de compétences pour être
diplômé du titre Entrepreneur de petite entreprise. Chaque bloc de
compétence a une durée de validité illimitée. Une attestation de
réussite est délivrée à chaque validation de blocs.
La formation dure 44 jours répartis sur 6 mois en moyenne. Elle
s’articule autour de modules de formation à la fois obligatoires et
au choix (17 jours de formation) et une étape importante de
réalisation d’un projet en situation de travail (27 jours). Cet
ensemble organisé, séquencé et accompagné participe de chacun
des blocs de compétences et est évalué à travers les critères
propres à chacun d’eux.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Cette certification de niveau 5 est accessible à des personnes souvent issues de diplômes techniques de niveau 4 et 3, assumant des
fonctions techniques. Elle est aussi accessible aux publics ayant des diplômes de niveau équivalent ou supérieur (6, 7, 8) qui veulent
maîtriser les compétences transverses essentielles de la dimension entrepreneuriale de leur projet professionnel autour du
développement, de la reprise ou de la création d’activité.
Il convient d’avoir validé les 4 blocs de compétences pour être diplômé du titre Entrepreneur de petite entreprise.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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