
Programme

Bien appréhender son projet entrepreneurial - 4h
• Le métier de chef d’entreprise, vos motivations, vos 

compétences, la démarche de création

Sensibilisation à l’entreprise durable : son environnement 
et ses responsabilités sociétales - 4h

Définir son offre et étudier son marché - 17h
• Identifier les acteurs du marché pour analyser son 

secteur d’activité.

Comprendre les enjeux du numérique - 3h

Développer et satisfaire sa clientèle : techniques de vente 
et marketing - 21h
• Déterminer sa stratégie marketing.
• Définir une offre de produits/prix et une hypothèse de 

chiffre d’affaires.

Communication de l’entreprise - 7h 

Construire son prévisionnel financier - 21h
• Élaborer son plan de financement et identifier ses 

sources.
• Construire son compte de résultat.
• Utiliser des tableaux de gestion de l’entreprise.

Demain je crée  
25 jours pour sécuriser sa création d’entreprise

Session janvier 2018
 Chalon-sur-Saône 

Objectifs de la formation

 9 Identifier vos motivations et vos points forts.
 9 Définir votre posture d’entrepreneur.
 9 Analyser votre marché et définir une stratégie 

commerciale efficace.
 9 Construire un prévisionnel financier et construire vos 

outils de gestion.
 9 Distinguer les dimensions juridiques, fiscales, sociales 

de votre entreprise.
 9 Découvrir les différents réseaux professionnels.

175h / 25 jours

DIJON (21)
du 7 septembre au 16 
octobre 2020

LOUHANS (71)
du 28 septembre au 24 
novembre 2020

Hors mercredis et périodes 
scolaires.

Début de session si l’effectif 
minimum requis est atteint.

DURÉE

DATES ET LIEUX 

Toute personne, quel que soit 
son niveau ou statut préalable, 
porteuse d’un projet de 
création ou de reprise 
d’entreprise en Bourgogne 
Franche-Comté.

Avoir un projet de création ou 
reprise d’entreprise en 
Bourgogne Franche-Comté. 
Remplir un dossier de 
candidature.

PUBLIC

PRÉREQUIS

PARCOURS DE FORMATION

Pour en savoir plus, contactez nous ! BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 03.85.48.91.21 / c.duriez@bge-perspectives.com

92%
Satisfaction sur 15 items des 

participants 2019-20



Conditions d’admission 
• Vérification des prérequis par l’intermédiaire du dossier de 

candidature.
• Fiche de prescription par Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi.
• Jury de sélection, constitué de professionnels de la création ou de la 

reprise d’entreprise.

Méthode pédagogiques et outils
• Apports théoriques, exposés, études de cas, témoignages
• Travaux individuels 
• Entretiens personnalisés
• Temps de recherche d’informations (hors centre)
• Travaux dirigés : cas pratique, plan d’affaire en ligne

Equipe pédagogique
• BGE mobilise une équipe pédagogique pluridisciplinaire composée de 

formateurs conseillers et de professionnels du secteur tout au long de 
votre parcours. Nous veillons à rester au plus près des réalités métiers 
et des secteurs professionnels.

• Partenaires externes : banque, expert-comptable, assureur, RSI, 
structures de test, chefs d’entreprise

Modalités d’évaluation / Validation des acquis
• Évaluation pré-formative : positionnement avant formation

• Évaluations formatives réalisées par le formateur tout au long de la 
formation : questionnaire (ouvert ou choix multiple), schéma « muet », 
mise en situation, étude de cas, autoévaluation, reformulation. 

• Soutenance de fin de stage devant un jury : le stagiaire présentera son 
projet, puis échangera avec les professionnels sur le niveau acquis, le 
degré de maturité du projet, les points à approfondir pour voir aboutir 
son projet d’entreprise.  

• Attestation de compétences. 

FORMATION DEMAIN JE CRÉE

AVANTAGES DE 
LA FORMATION+

Une formation complète et 
concrète pour vérifier la 
faisabilité de votre projet ! 

Mixe des sessions 
collectives et des rendez-
vous individuels par des 
conseillers formateurs 
experts en création reprise 
d’entreprise. 

Programme (suite)

Aspects juridiques, fiscaux et sociaux du projet - 18h 
• Identifier et comparer les différentes formes juridiques, 

les régimes fiscaux et d’imposition.
• Choisir le statut adapté à son projet. 

Créateur…et après ? Gérer son entreprise - 11h
• Définir ses objectifs et choisir les indicateurs de suivi de 

l’activité. 

Formaliser et valoriser son projet - 3h

Accompagnement individualisé - 24h

Travaux dirigés - 14h

Présenter son projet entrepreneurial devant un jury - 7h

Démarches et recherches d’informations - 21h

100 %   recommandé par les participants 

*questionnaire de satisfaction à mi-parcours et en fin de parcours

Pour en savoir plus, contactez nous ! BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 03.85.48.91.21 / c.duriez@bge-perspectives.com

L’accessibilité aux personnes 
en situation de handicap est 
prévue pour cette formation. 
Le premier contact avec BGE 
permettra de recueillir les 
besoins d’adaptation. 
Notre référent handicap est à 
votre écoute au 03.85.48.91.21

Coût pédagogique pris en 
charge par la Région 
Bourgogne Franche-Comté 
hors mobilisation de votre 
budget CPF.

€

ACCESSIBILITÉ 
AUX PERSONNES 

EN SITUATION DE 
HANDICAP

TARIF : 1 645 €


