Vous êtes un demandeur d’emploi de plus de 12 mois ?
Le dispositif TREMPLIN ARDAN vous intéresse
Dispositif TREMPLIN ARDAN, de quoi parle-t ’on?
Ce dispositif vous permet :
- d’intégrer une entreprise (TPE-PME, PMI) dans les filières des métiers en tension (BTP, Tourisme-Hôtellerie-Cuisine-Restauration, Industrie, Service à la personne, Commerce, Santé/soins, Transport logistique et Culture),
- de développer pendant 6 mois un projet professionnel au sein de l’entreprise de moins de 250 salariés,
- de percevoir l’allocation de retour à l’emploi ou la rémunération stagiaire de la formation professionnelle
complétée de 460 €/mois d’indemnité complémentaire,
- de faciliter une embauche à l’issue du stage.

Je suis intéressé·e : Comment suis-je accompagné·e ?
-

Vous bénéficiez d’un accompagnement individualisé par une personne identifiée de confiance tout au long
de votre parcours.
Vous prenez confiance en vous grâce à des ateliers de savoir-être, théâtre et gestion des émotions.
Vous acquerez les réflexes de résilience.
Vous bénéficiez d’une formation certifiante et vous obtenez le Titre RNCP de niveau 5 (Bac+2) « Entrepreneur de petite entreprise » pour vous former à la gestion et au management de projet.

En quoi consiste la formation « Entrepreneur de petite entreprise » ?
Objectifs
Vous permettre d'acquérir les méthodes et repères essentiels pour conduire un projet de développement ou de
reprise au sein d'une petite organisation. Son originalité ? Conjuguer apports de connaissances et mise en
application effective dans le cadre du projet au sein de l’entreprise.

Compétences visées
A l'issue de la formation, vous serez en capacité de maitriser les prises de décisions essentielles à la conduite
d'un projet :
- construire une décision,
- conduire un projet de développement ou reprise,
- manager les ressources et contrôler l'activité,
- animer des réseaux de partenaires internes et externes.

Conditions d’accès
-

Vous êtes demandeur d’emploi depuis plus de 12 mois.
Vous avez un niveau correspondant à un niveau 4 ou une expérience professionnelle. L’expérience professionnelle et l’existence même d’un projet entrepreneurial constitueront des critères importants d’accès à
votre formation.

Modalités d’évaluation
Vous devrez réussir les évaluations de chaque unité composant le titre.
Au regard de la nature du projet et des compétences déjà détenues, vous devrez avec le soutien d’une personne
de l’équipe pédagogique, travailler, questionner le projet développement de l’entreprise à travers 7 prismes
thématiques (marketing, commercial, droit des affaires, stratégie etc.).

Statut du stagiaire
Stagiaire de la formation professionnelle, vous percevrez la rémunération
des stagiaires de la formation professionnelle ou l’allocation de retour à
l’emploi, complétée de 460 € d’indemnité par mois.

Méthodes
et outils pédagogiques
Accompagnement pédagogique
et méthodologique à la mise en
place du projet de développement.

Lieux de formation
- à NICE : 61-63 Avenue Simone Veil -Premium – Bât B – 06200 Nice
- à TOULON : Maison de la créativité, rue Chalucet, Parvis des écoles
83 000 Toulon

Cours présentiels / Travaux dirigés.
Mise en situation professionnelle.

Dates de la formation

Usages des outils numériques de
formation.

De décembre 2022 à avril 2023 (durée de 6 mois).

Programme
3 ateliers adaptatifs :
- 1 journée « atelier de dynamisation »,
- 1 journée ½ « atelier de gestion des émotions »,
- 1 journée « atelier de théâtre ».
7 modules de formations adapté à votre projet professionnel soit 308
heures :
- Management de projet (US174C)
- GRH – Management (US174A)
- Développement personnel, communication interpersonnelle (US1744)
- Marketing – Communication (US174E)
- 3 modules à choisir parmi :
- Stratégie d'entreprise (US174F)
- Commercial (US1742)
- Gestion (US1747)
- Management de proximité (US174D)
- Comment faire du WEB un outil de valorisation de mon produit, de mon
service, …(US174R).

Poursuite d’études possibles
Les diplômés du Titre RNCP niveau 5 Entrepreneur de petite entreprise du
Cnam peuvent poursuivre leurs études sur un cursus de Licence ; le Cnam
Paca propose plusieurs orientations possibles.

Contact en fonction de votre département
Département 83

Département 06

Mme VERGER Laure
laure.verger@lecnam.net – 06 99 40 77 86

Mme LASNIER Sylvie
sylvie.lasnier@lecnam.net - 06 15 13 54 91

Départements 04 - 05 - 84

Département 13
Mme GUYOT Soazig
soazig.guyot@lecnam.net – 06 99 41 98 37

Cnam Paca
12, Place des Abattoirs
CS 50638
13344 Marseille Cedex 15

M. BOLIMON Lionel
lionel.bolimon@lecnam.net – 07 67 20 31 31

www.cnam-paca.fr
TREMPLIN

