
Direction des entreprises artisanales 
et des petites entreprises*

* Responsable opérationnel et stratégique d’entreprise artisanale

Le métier
Etre en responsabilité dans une entreprise artisanale ou dans une petite entreprise demande la 
maîtrise de compétences approfondies spécifiques aux petites organisations, s’appuyant sur les 
valeurs de l’artisanat, et ouvertes aux évolutions des technologies et des marchés.
Le métier d’entrepreneur se définit alors dans la capacité à prendre des risques maîtrisés, prenant 
en compte : 
• les réalités des différents environnements économiques, sociologiques, techniques, juridiques,

législatifs ;
• les progrès des techniques qui peuvent venir impacter le métier, ou sa façon de l’exercer ;
• les ressources financières et humaines à mobiliser en interne et, en termes d’alliance dans

l’environnement ;
• les apports des techniques de l’information et de la communication.

c e n t r e  n a t i o n a l 
d e  l ’ e n t r e p r e n e u r i a t

Public concerné
Personnes titulaires d’un Bac+2 ou capitalisant 120 ECTS.

Pour les personnes titulaires d’un titre de niveau V, IV ou III avec expérience professionnelle, possi-
bilité de valider les acquis professionnels (procédure VAP 85).

Objectifs
Compétences visées
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de diriger une entreprise de petite taille : stratégie, 
conduite opérationnelle, veille sur les marchés et les évolutions techniques des métiers ainsi que 
consolidation des savoir-faire liés à la transmission des valeurs propres à l’artisanat et à la petite 
entreprise.

Perspectives professionnelles
La licence professionnelle vous accompagnera dans le développement de vos compétences entre-
preneuriales pour vous permettre de créer, développer, ou reprendre une entreprise artisanale, ou 
une petite entreprise.

Alternance et durée
La formation de 600 heures, se répartit sur 12 mois et se déroule en alternance au rythme d’une 
semaine de formation et deux semaines en entreprise entre octobre 2008 et octobre 2009.

Licence professionnelle en alternance

Former les futurs managers de l’artisanat



Recrutement
• Date limite de dépôt des candidatures : 22 septembre 2008.
• L’admission se fera sur dossier, avec validation d’un jury d’entrée.
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Pour demander votre 
dossier d’inscription :
> par courrier : 
Conservatoire national 
des arts et métiers
Centre national de l’entrepreneuriat
61 rue du Landy
93210 La Plaine Saint Denis

> par téléphone (Meryem Hara) :
Tél : 01 40 27 27 33

> par mail :
mhara@cne-cnam.fr

> par internet :
www.cne-cnam.fr

Conditions de délivrance du diplôme
Avoir satisfait aux exigences d’évaluation de chacune des unités d’enseignement (UE) de la licence 
professionnelle, du projet tutoré et de la soutenance d’un mémoire. 

Contenu
Le programme est constitué d’unités d’enseignement pour un volume équivalent à 60 ECTS 
(crédits européens), répartis comme suit :

• Les enseignements, 44 ECTS, soit 440 heures de cours, autour des thèmes suivants :

•  Le projet tutoré, 10 ECTS
Ce projet mobilise des méthodes de conduite de projet et de management des compétences.

• Le stage en entreprise, 6 ECTS
Sa durée est de 16 semaines au minimum.

COMPETENCES ATTENDUES ECTS

Veille stratégique et concurrentielle 4

Management, processus et organisation de l’entreprise 4

Connaissance et culture du secteur des Métiers et de l’Artisanat 4

Management de l’innovation, démarche prospective 4

Apports des TIC au pilotage et au développement de l’entreprise 4

La gestion financière de l’entreprise 8

La démarche marketing dans le plan d’action commercial 4

Gestion des hommes 4

Les relations contractuelles de l’entreprise avec son environnement 4

Méthodes de management des processus d’actions utiles au projet 2

Méthodes de management des processus de compétences utiles au projet 2

Descriptif de la formation

Calendrier de formation
• Jury d’admission : 17 octobre 2008
• Séminaire d’intégration : les 23, 24 et 25 octobre 2008
• Début des cours : le 3 novembre 2008
• Fin des cours : le 17 juillet 2009
• Soutenance du mémoire : 24 octobre 2009

Lieu de formation
CNE-Cnam Ile de France • 61 rue du Landy • 93210 La Plaine Saint Denis


