
Création d’entreprise : 
Bien préparer son projet avant de démissionner

Programme

Adéquation personne / projet
Dans une finalité pédagogique et avec l’accord du salarié, partage 
du travail préalable effectué avec le Conseiller en Evolution 
Professionnelle relativement au projet entrepreneurial (genèse du 
projet et motivations, mesure de l’impact de la reconversion sur la 
situation individuelle, identification des compétences utiles au projet et 
restant à acquérir / qualifications vs règlementation de l’activité visée / 
qualités personnelles de l’entrepreneur,…) 

Les caractéristiques et les perspectives d’activité du marché
• Définition de son projet à travers la réalisation d’un arbre à 

produits
• Recherche des données de cadrage (générales et règlementation du 

secteur)
• Préparation de l’étude locale : identification des acteurs du marché 

(clients, concurrents, fournisseurs, partenaires)
• Analyse du marché et environnement (règlementation, territoire),
• Diagnostic opportunités/menaces

Les moyens techniques et humains de l’entreprise 
• Elaboration d’un plan d’action commerciale 
• Evaluation des moyens  techniques et humains

La faisabilité économique du projet
• Détermination du modèle économique: décomposition du Chiffre 

d’Affaires, compte de résultat prévisionnel sur 3 ans et seuil de 
rentabilité

• Formalisation des moyens nécessaires au démarrage du projet. Le 
cas échéant, élaboration d’un plan de financement initial : besoins 
et ressources, dont aides mobilisables.

• Forme juridique envisagée, régime fiscal et couverture sociale
• Evaluation de la viabilité du projet

Appui à la mise en valeur des points marquants du projet en 
vue de la saisie du dossier en ligne et de la synthèse à effectuer par le 
Conseiller en Evolution Professionnelle

Conditions 
d’admission

• Avoir débuté un 
accompagnement 
auprès d’un Conseiller 
en Evolution 
Professionnelle (CEP)

• Entretien préalable 
pour vérification des 
prérequis

Pré-requis

• Justifier d’au moins 
5 années d’activité 
salariée continue 
chez un ou plusieurs 
employeurs.

Objectifs de la formation

• Valoriser les points forts de la cohérence entrepreneur / projet.
• Analyser le marché et projeter une stratégie commerciale.
• Evaluer la faisabilité économique de création d’entreprise. 
• Renforcer la crédibilité de son dossier de présentation pour la Commission 

Paritaire « Transition Pro » en vue d’obtenir l’attestation du caractère réel et sérieux 
de son projet de création ou reprise d’entreprise.
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LES ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE

Public

• Salarié(e) en CDI ayant 
un projet de création/
reprise d’entreprise.

Présentiel ou 
distanciel

• formation individuelle
• forfait accompagnement 

de 7h maximum



Méthode et modalités pédagogiques

• Présentiel ou distanciel (tel/visio/email)
• Entretiens conseils individuels
• Appui documentaire
• Appui à la rédaction du dossier en ligne
• Prospection terrain
• Contact avec des experts
• Analyse des résultats et diagnostic
• Travail méthodologique avec un conseiller 

Outils et support

• Ressources documentaires  papier/numérique
• Livrables thématiques
• Outils internes
• Documentation BPI

Profil des intervenants

BGE mobilise dans l’accompagnement l’ensemble de ses 
conseillers-formateurs avec une expertise technique sur les 
projets de création / reprise d’entreprise

Modalités d’évaluation

• Évaluation diagnostique et sommative sous forme de 
questionnaire ( fermé /choix multiples)

• Évaluation formative par la formalisation et la production 
d’outils.

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de formation

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

Forfait accompagnement
(7h)

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.48.58 / c.duriez@bge-perspectives.com

Financement par MONCOMPTEFORMATION

Inscrivez vous directement sur la plateforme 
en cliquant sur la ville qui vous convient : 

Vous ne connaissez pas encore vos droits CPF ?
Plus d’information sur www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html

CRÉATION D’ENTREPRISE / BIEN PRÉPARER SON PROJET AVANT DE DÉMISSIONNER

BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 44J av. F. Giroud - 21000 DIJON

JE M’INSCRIS

DIJON

MÂCON BOURG-EN-BRESSE

DÉLAIS D’ACCÈS 
À LA FORMATION

Inférieur à 2 mois
(Entrées - sorties permanentes)

LIEUX

Dijon - Chalon-sur-Saône
Mâcon - Bourg-en-Bresse

CHALON-SUR-SAÔNE

TARIF

595 € nets de TVA
Formation éligible au CPF

€

Notre référent handicap 
recueille vos besoins 
d’adaptation et vous 
accompagne dans la 
recherche de solutions 
auprès d’un réseau d’expert.
Contactez-le au 
03.85.48.91.21

http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
https://bit.ly/BGE-I20-BPAD-DIJON
https://bit.ly/BGE-I20-BPAD-DIJON
https://bit.ly/BGE-I20-BPAD-MACON
https://bit.ly/BGE-I20-BPAD-MACON
https://bit.ly/BGE-I20-BPAD-BOURG
https://bit.ly/BGE-I20-BPAD-BOURG
https://bit.ly/BGE-I20-BPAD-CHALON
https://bit.ly/BGE-I20-BPAD-CHALON

