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Cnam Entrepreneur(s)
Le Cnam Entrepreneur(s) est un centre spécialisé du Cnam, il est dédié aux femmes et aux hommes qui
conduisent des initiatives économiques aux différents stades du cycle de vie de l’entreprise (création,
croissance, diversification, essaimage, transmission – reprise, etc.). Son expertise porte plus spécifiquement
sur les entreprises de petite taille.
Le Cnam Entrepreneur(s) propose une offre de formation professionnelle conçue pour :
Favoriser la concrétisation des initiatives économiques,
Consolider leur détermination et structurer les connaissances et les aptitudes pour entreprendre,
Rationaliser les démarches des entrepreneurs en optimisant la prise de risque, le choix des bonnes
décisions et l’ordonnancement de leur mise en œuvre avec une pédagogie dans et par l’action… car
on apprend plus en entreprenant qu’il est nécessaire d’apprendre pour entreprendre.
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L’ensemble des « formations-actions » proposé par le Cnam Entrepreneur(s) en Normandie, repose
sur sa formation Titre Entrepreneur Petite Entreprise TEPE , accessible sans pré-requis en terme de
niveau d’études..

Le diplôme :
Titre "Entrepreneur Petite Entreprise"

Contact
02 32 76 94 90
nmd_cnam.entrepreneurs@lecnam.net
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