Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 6930
Intitulé
Entrepreneur(euse) de petite entreprise

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) l'administrateur
Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1969)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
310m Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Les titulaires de la certiﬁcation développent deux types d’activités en fonction de leur projet et des composantes de certiﬁcation choisies
:
la création d’une nouvelle activité au sein de leur entreprise ou leur établissement ;
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.
Il s’agit de femmes et d’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, coopération interentreprises, etc, et ce, quel que soit le secteur économique de l’entreprise. Ces projets sont principalement liés à la maîtrise d’un métier ou
d’une technicité particulière (transport routier, imprimerie de labeur, informatique/internet, import-export, commerce aux particuliers, etc.).
Ce métier nécessite de réaliser en permanence des changements conduits, maîtrisés, bien que risqués, dans un contexte d’économie de
marché. L’entrepreneur de petite entreprise doit ainsi développer une capacité de vision, des facultés d’anticipation et d’appropriation pour
une mise en œuvre opérationnelle et balisée. Il doit maîtriser également, en parallèle, une compétence technique dans un secteur d’activité
qui lui permet de garantir le développement de son activité.
Activités principales :
Construction de la décision
Conduite du projet
Management des ressources et contrôle de l’activité
Animation des réseaux de partenaires internes et externes
Le (la) titulaire est capable de :
Bloc 1 : Construire de la décision
1.1. Eﬀectuer une veille stratégique combinée sur les plans juridique, technologique et concurrentiel
1.2. Déﬁnir, mettre en œuvre et contrôler de la stratégie du projet en lien avec sa production, ses services et ses environnements
1.3. Elaborer de la structure contractuelle et juridique adaptée au projet, à son activité et à sa pérennité.
1.4. Repérer, analyser et traiter des dysfonctionnements en lien avec la stratégie du projet.
Bloc 2 : Conduire un projet
2.1. Concevoir de la mise en œuvre opérationnelle du projet à partir de la stratégie et des objectifs déﬁnis en amont
2.2. Décider les choix techniques, économiques et budgétaires adaptés au projet (réalisation).
2.3. Mettre en œuvre, stimuler, coordonner et contrôler du projet (transfert).
2.4. Pérenniser du projet (exploitation).
Bloc 3 : Manager des ressources et contrôler l’activité
3.1. Déﬁnir de la communication stratégique du projet et présenter auprès des partenaires, ﬁnanceurs et clients.
3.2. Gérer des ressources humaines.
3.3. Contrôler et gérer des ﬂux ﬁnanciers.
3.4. Animer de l’équipe autour du projet.
Bloc 4 : Animer des réseaux de partenaires internes et externes
4.1. Respecter des réglementations en vigueur.
4.2. Construire et entretenir des réseaux pertinents pour le projet et sa pérennité.
4.3. Animer du développement commercial du projet
4.4. Contrôler la qualité des fournisseurs, des sous-traitants et des experts.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Le titulaire de cette certiﬁcation œuvre dans les petites ou très petites entreprises, et les entreprises artisanales. Il occupe des fonctions
de dirigeant 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. Elles participent ainsi à l’environnement humain de proximité du dirigeant, dans
des logiques intra-preneuriales.
Le titulaire de cette certiﬁcation 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. Pour mémoire, ces entreprises représentent la grande majorité des entreprises françaises (96% des
entreprises ont moins de 20 salariés).
- Responsable d’entreprise de nettoyage - Chef d’entreprise
- Directeur d’unité - Adjoint au chef d’entreprise
- Responsable de bureau d’études - Responsable de production
- 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 des ﬁches ROME les plus proches :
M1302 : Direction de petite ou moyenne entreprise
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La validation des composantes de la certiﬁcation se réalise par :
- la réalisation, la remise et la présentation orale de 7 notes de synthèse présentant les compétences mises en œuvre pour répondre à 7
questions professionnelles permettant de détecter et valider un proﬁl d’entrepreneur de petite entreprise, de niveau III ;
- la réalisation et la remise d’un rapport méthodologique démontrant les capacités du candidat à adopter les méthodes permettant la
direction stratégique et opérationnelle d’une activité économique, dans le respect des cadres réglementaires et juridiques d’activité du
secteur choisi ;
- la soutenance orale de ce rapport devant un jury composé de professionnels et d’enseignants du Cnam ;
- en cas d’accès par apprentissage, le candidat devra soutenir un mémoire d’application professionnelle suivi par un maître d’apprentissage.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 6930 - Animation
des réseaux de partenaires
internes et externes

Bloc de compétence n°2 de
la ﬁche n° 6930 Construction de la décision

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Compétences visées :
4.1. Respecter des réglementations en vigueur.
4.2. Construire et entretenir des réseaux pertinents pour le projet et
sa pérennité.
4.3. Animer du développement commercial du projet
4.4. Contrôler la qualité des fournisseurs, des sous-traitants et des
experts.
Modalités d’évaluations :
• 7 notes de synthèse, avec traitement complet d'une question
thématique choisie en situation professionnelle
• Rapport méthodologique écrit du projet
• Soutenance orale du projet
Compétences visées :
1.1. Eﬀectuer une veille stratégique combinée sur les plans juridique,
technologique et concurrentiel
1.2. Déﬁnir, mettre en œuvre et contrôler de la stratégie du projet
en lien avec sa production, ses services et ses environnements
1.3. Elaborer de la structure contractuelle et juridique adaptée au
projet, à son activité et à sa pérennité.
1.4. Repérer, analyser et traiter des dysfonctionnements en lien avec
la stratégie du projet.
Modalités d’évaluations :
• 7 notes de synthèse, avec traitement complet d'une question
thématique choisie en situation professionnelle
• Rapport méthodologique écrit du projet
• Soutenance orale du projet

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°3 de
la ﬁche n° 6930 - Conduite
de projet

Compétences visées :
2.1. Concevoir de la mise en œuvre opérationnelle du projet à partir
de la stratégie et des objectifs déﬁnis en amont
2.2. Décider les choix techniques, économiques et budgétaires
adaptés au projet (réalisation).
2.3. Mettre en œuvre, stimuler, coordonner et contrôler du projet
(transfert).
2.4. Pérenniser du projet (exploitation).
Modalités d’évaluations :
• 7 notes de synthèse, avec traitement complet d'une question
thématique choisie en situation professionnelle
• Rapport méthodologique écrit du projet
• Soutenance orale du projet
Bloc de compétence n°4 de Compétences visées :
la ﬁche n° 6930 3.1. Déﬁnir de la communication stratégique du projet et présenter
Management des ressources auprès des partenaires, ﬁnanceurs et clients.
et contrôle
3.2. Gérer des ressources humaines.
3.3. Contrôler et gérer des ﬂux ﬁnanciers.
3.4. Animer de l’équipe autour du projet.
Modalités d’évaluations :
• 7 notes de synthèse, avec traitement complet d'une question
thématique choisie en situation professionnelle
• Rapport méthodologique écrit du projet
• Soutenance orale du projet
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation sous statut
d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2002

X

COMPOSITION DES JURYS

X
- l’Administrateur général du Cnam ou son
représentant
- deux enseignants du Cnam
- deux représentants qualiﬁés des professions
concernées par la certiﬁcation
- l’Administrateur général du Cnam ou son
représentant
- deux enseignants du Cnam
- deux représentants qualiﬁés des professions
concernées par la certiﬁcation
- l’Administrateur général du Cnam ou son
représentant
- deux enseignants du Cnam
- deux représentants qualiﬁés des professions
concernées par la certiﬁcation
X
- l’Administrateur général du Cnam ou son
représentant
- deux enseignants du Cnam
- deux représentants qualiﬁés des professions
concernées par la certiﬁcation
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française

NON

X
X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 10 avril 2009 publié au Journal Oﬃciel du 21 avril 2009 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé Entrepreneur de petite(s) entreprise(s) avec eﬀet au 21 avril
2009, jusqu'au 21 avril 2012.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 07 juillet 2017 publié au Journal Oﬃciel du 19 juillet 2017 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé "Entrepreneur(euse) de petite entreprise" avec eﬀet au 19 juillet
2017, jusqu'au 19 juillet 2020.
Arrêté du 02 juillet 2012 publié au Journal Oﬃciel du 7 août 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous l'intitulé Entrepreneur de petite(s) entreprise(s), jusqu’au 2 août 2017.
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
http://www.cnam.entrepreneurs.eu
CNAM
Lieu(x) de certiﬁcation :
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Bourgogne Franche-Comté - Saône-et-Loire ( 71) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Alsace Lorraine Champagne-Ardennes - Ardennes ( 08) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Nord-Pas-de-Calais Picardie - Nord ( 59) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Nord-Pas-de-Calais Picardie - Pas-de-Calais ( 62) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Île-de-France - Hauts-de-Seine ( 92) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Île-de-France - Val-de-Marne ( 94) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Île-de-France - Seine-et-Marne ( 77) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Île-de-France - Yvelines ( 78) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon - Haute-Garonne ( 31) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Normandie - Eure ( 27) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Auvergne Rhône-Alpes - Ardèche ( 07) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Auvergne Rhône-Alpes - Isère ( 38) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Réunion - Réunion ( 974) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Île-de-France - Paris ( 75) []
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - Gironde ( 33) []
CNAM 292 rue Saint Martin
75003 Paris
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
- Nouvelle Aquitaine
* Cnam Aquitaine - 16 cours de la Marne - 33800 Bordeaux
tél 08 11 65 76 56
- Bourgogne-Franche Comté
* Cnam Bourgogne - 2 rue Thomas Dumorey - 71100 Chalon-sur-Saône
tél 03 85 48 54 08
- Occitanie
* IPST-Cnam - INP de Toulouse - Maison de la recherche et de la valorisation - 118 route de Narbonne - 31062 Toulouse Cedex 09
tél 05 62 25 52 00
* Cnam Languedoc-Roussillon - 989 rue de la Croix verte - Parc Euromédecine - 34093 Montpellier Cedex 05
tél 04 67 63 63 40
- Grand Est
* Cnam Champagne-Ardenne - Rue des Crayères, BP1034 - 51687 Reims Cedex 2
tél 03 26 36 80 00
* Cnam Lorraine - 4 rue du Docteur Heydenreich - CS 65228 - 54052 Nancy Cedex
tél 03 83 85 49 00
- Normandie
* Cnam Haute-Normandie - 24 bis rue J. Boutrolle - Place Colbert - BP111 - 76134 Mont-Saint-Aignan
tél 02 32 76 95 20
- Bretagne
* Cnam Bretagne - Zoopôle Les Croix - 2 rue Camille Guérin - 22440 Ploufragan
tél 08 20 20 01 19
- Provence-Alpes-Côte d’Azur

* Cnam Provence-Alpes- Côte d’Azur - 12 place des Abattoirs - 13015 Marseille
tél 04 96 16 10 45
- Rhône-Alpes-Auvergne
* Cnam Rhône-Alpes - 4 rue Ravier - Le Cubix - 69007 Lyon
tél 04 78 58 30 99
- Île-de-France
* Cnam Île-de-France - 53 rue de Turbigo - 75003 Paris
tél 01 44 78 60 50
- Paris
* Cnam Paris - Case 1ASP16 - 292 rue St-Martin - 75141 Paris Cédex 03
tél 01 40 27 23 30
- Hauts-de-France
* Cnam Nord-Pas-de-Calais - 8 Boulevard Louis WIV - 59046 Lille Cedex
- La Réunion
* Cnam La Réunion - 18 rue Claude Chappe - ZAC 2000 - BP 274 - 97827 Le Port Cedex
tél 02 62 42 28 37
Historique de la certiﬁcation :

