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1. Intitulé du certificat 1

Entrepreneur de la TPE

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
L'Entrepreneur de la TPE est capable de :
1. Détecter et analyser les informations utiles en vue d'élaborer un projet entrepreneurial
1.1 Détecter des opportunités de marché
1.2 Traduire des opportunités en projet entrepreneurial
1.3 Modéliser un système de veille pour détecter des innovations en intégrant les enjeux de la RSE
1.4 Identifier et prospecter son circuit de fabrication et de commercialisation
2. Élaborer et piloter la stratégie opérationnelle
2.1 Choisir les stratégies de développement adaptées à l’activité
2.2 Optimiser son temps
2.3 Définir des objectifs et élaborer des indicateurs de suivi et d'évaluation de performance
2.4 Contractualiser les relations commerciales et partenariales
3. Contrôler la viabilité économique et financière de l'activité
3.1 Construire un budget annuel
3.2 Élaborer des outils de gestion pour suivre son budget
3.3 Réaliser un plan de financement initial et prévisionnel
4. Élaborer son action commerciale
4.1 Définir son offre commerciale
4.2 Définir une stratégie de communication
4.3 Construire son plan d'actions commerciales
4.4 Développer et utiliser des outils de communication, promotion et marketing pour son activité
4.5 Promouvoir le développement commercial de l’activité respectueuse et adaptée à ses cibles commerciales
5. Conduire un projet éco-responsable
5.1 Intégrer des préoccupations sociales et environnementales à toutes étapes de la démarche entrepreneuriale (fournisseur, modes
de production, politique sociale, …
5.2. Rendre compte de sa démarche RSE

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 :
Services aux entreprises, services aux particuliers, commerce, artisanat, activités culturelles et artistiques, économie sociale et
solidaire, etc...

Type d'emplois accessibles :
Travailleur indépendant ou chef d'entreprise en tant qu'entreprise individuelle, société, auto-entrepreneur, association, coopérative,
etc...

Codes ROME :
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des règlementation d'activités :
Sans objet
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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 :

2. Élaborer et piloter de la stratégie opérationnelle nces acquises.

Niveau (national ou européen) du certificat
4

Niveau national : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 20/01/2021
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 20/01/2026

• Pour la formation continue :
1. Détecter et analyser les informations utiles en vue d'élaborer un
projet entrepreneurial Mise en situation professionnelle, étude
marché, note de synthèse écrite, exposé oral
2. Elaborer et piloter de la stratégie opérationnelle
Tableaux de bord de son projet entrepreneurial, exposé oral,
analyse de documents commerciaux
3. Contrôler la viabilité économique et financière de l'activité
Présentation du Business plan à 3 ans, du plan de financement.
4. Élaborer son action commerciale
Pitch de présentation du plan d’actions commerciales et de
l'argumentaire de vente. Analyse du fichier clients
5. Conduire un projet éco-responsable
Exposé oral sur des actions planifiées de développement,
conforme aux principes de la RSE
• Pour la VAE : (exemples de preuves)
1. Détecter et analyser les informations utiles en vue d'élaborer un
projet entrepreneurial
Synthèse de(s) étude(s) de marché, prospects, business plan;
2. Élaborer et piloter la stratégie opérationnelle
Planning personnel, plan d’action commerciale, Planning des
objectifs mesurables de l’activité ou de résultats quantifiables
dans un temps donné;
3. Contrôler la viabilité économique et financière de l’activité
Compte de résultat, bilan comptable, suivi de trésorerie;
4. Élaborer son action commercialeOutils de promotion et de
communication,plan d’actions commerciales. Utilisation de la
communication digitale et des réseaux sociaux.
5. Conduire un projet éco-responsable Charte de valeurs, Outils
de promotion et de communication responsable, rapport d’Activité
et Sociétal;
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'acquisition de la certification professionnelle "Entrepreneur de la
TPE" se fait par la capitalisation des 5 blocs de compétences
suivants :
1. Détecter et analyser les informations utiles en vue d'élaborer
un projet entrepreneurial
2. Élaborer et piloter la stratégie opérationnelle
3. Contrôler la viabilité économique et financière de l'activité
4. Élaborer son action commerciale
5. Conduire un projet éco-responsable
Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès
modulaire et progressive à la certification. Ils facilitent l'accès et
l’adaptation à un métier visé dans une logique d'employabilité.
L’acquisition de la certification par blocs est accessible aux
candidats de la formation continue et de la VAE. Un bloc n’a pas
de durée de validité. Il est acquis à vie.
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Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Pour la formation continue : Les stagiaires doivent avoir un niveau de compétences de culture générale équivalent au bac, avoir un
projet de création d’entreprise ou de gestion d’un projet économique autonome (intrapreneuriat). Le projet doit déjà être formalisé.
Pour la VAE : la validation des acquis de l'expérience pour la certification professionnelle "Entrepreneur de la TPE" est accessible à
toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut face à l'emploi, qu'elle possède ou non un ou des diplômes. sont
prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins 12 mois (de façon continue ou non) en rapport directe avec de
la création et de la gestion des TPE.
L'activité peut avoir été exercées en France ou à l'étranger sous différents statuts :
• activités professionnelles salariées
• activités non salariées
• activités de bénévolat ou de volontariat
• activités exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau
• activités exercées dans le cadre de responsabilités syndicales
• activités exercées dans le cadre d'un mandat électoral ou d'une fonction élective locale.
Il est à noter qu'on ne peut candidater à une VAE qu'une seule fois par an et qu'on ne peut déposer plus de trois dossiers de
recevabilité au cours d'une même année civile.
Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte :
•
•
•
•
•

les périodes de formation en milieu professionnel
les périodes de mise en situation en milieu professionnel
les stages pratiques
les préparations opérationnelles à l'emploi
les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion.

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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