
2021



22

SOMMAIRE

 RÉUSSIR AVEC BGE p. 3

L’OFFRE DE FORMATION BGE p. 4

LE PARCOURS STAGIAIRE CHEZ BGE  p. 5

BGE ET LE HANDICAP p. 6

FINANCER VOS FORMATIONS p. 7

L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR CRÉER SON ENTREPRISE 
Suis-je-fait pour Entreprendre p. 9
Bien préparer son projet avant de démissionner p. 11
Monter son business Plan p. 13

L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE DES ENTREPRISES 
Formation PRISME p. 16

LES MODULES THÉMATIQUES 

Gestion / Comptabilité / Fiscalité
Bien démarrer sa microentreprise p. 20
Les Fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière p. 22
Réinterroger son statut juridique  p. 24

Stratégie Commerciale / Vente
Améliorer sa performance commerciale p. 27

Digital / Communication
Stratégie de communication et déclinaison sur le Web p. 30
Les Fondamentaux du digital, des réseaux sociaux et de l’e-réputation p. 32
Optimiser sa communication sur Facebook et Instagram p. 34
Formez-vous à LinkedIn : développez votre réseau et gagnez des clients ! p. 36
Site internet professionnel : Se préparer, se faire accompagner et éviter les erreurs p. 38
Le Web et le E-commerce, les outils pour améliorer son chiffre d’affaires p. 40

LES PARCOURS DE FORMATION DE A À Z
Demain je Crée (Bourgogne Franche-Comté) p. 44
Entreprendre 4.0 (Bourgogne Franche-Comté) p. 46
Créer Reprendre une entreprise : formation courte (Ain) p. 48
Créer Reprendre une entreprise : formation longue (Ain) p. 50

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE p. 52



3

Pour toute information complémentaire, contactez-nous !     03.85.48.91.21    pole.formation@bge-perspectives.com

3

RÉUSSISSEZ LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT  
DE VOTRE ENTREPRISE AVEC BGE !

Les 10 raisons de choisir BGE

Gagnez en autonomie et montez en 
compétences avec l’offre conseil-formation 
pour les entrepreneurs proposée par BGE. 
Quel que soit votre projet et votre profil nous 
avons la solution adaptée à votre besoin.

 « J’ai suivi une formation  
de 6 semaines en création 
d’entreprise et sans BGE je 
suis certaine que je ne me 
serai pas lancée. Ils m’ont 

rassurée, ils m’ont aidé à 
construire mon business plan, 

ils m’ont aussi présenté des interlocuteurs 
comme des banquiers et des assureurs et 
sans cet accompagnement,  je n’en serai 
pas là aujourd’hui. » 

Marie Billard – Cheval Pro (89)

Faites le choix de l’efficacité !
Comme Marie et les 49 000 

personnes ayant suivi un parcours 
d’accompagnement / formation  

chez BGE en 2020. 

  Investissement durable  
Acquérir des compétences 
entrepreneuriales transversales est un 
facteur clé pour créer une entreprise et 
réussir.

  Qualité & expertise 
BGE est un organisme de formation 
spécialisé en création d’entreprise 
depuis 40 ans. BGE Côte-d’Or Saône-  
et-Loire Ain a été certifié 
Qualiopi en 2021.

  Expérience 
Des formateurs spécialisés et 
rigoureusement sélectionnés

  Sur mesure 
L’accompagnement et la formation sont 
personnalisés pour s’adapter à votre 
réalité et vos besoins (présentiel/
distanciel, court / long, individuel / 
collectif…)

  Proximité  
550 lieux d’accueil vous sont proposés 
pour vous faciliter l’accès à la formation.

  Compétences reconnues 
Car certifier vos acquis contribue à la 
sécurisation de votre parcours 

professionnel, BGE propose une gamme 
de certifications couvrant l’ensemble du 
chemin entrepreneurial.

  Accompagnement dans la durée  
Les conseillers-formateurs de BGE sont à 
vos côtés tout au long de votre parcours 
(en amont de la réflexion, pour 
accompagner la création, en aval pour 
sécuriser et développer votre activité).

  Accès à des réseaux  
Car il est important de bien savoir 
s’entourer, BGE vous fait bénéficier de 
ses réseaux de partenaires (assureurs, 
financeurs…) et vous ouvre la porte  
de ses clubs de chefs d’entreprise pour 
échanger entre pairs.

   Financement attractif  
L’ensemble des prestations de service 
de BGE est éligible au CPF.

  Résultats  
Être accompagné par un professionnel 
favorise la pérennité de son entreprise 
(80 % de pérennité à 3 ans pour les 
entreprises créées après un 
accompagnement par BGE, contre 70 %  
pour la moyenne nationale).
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JE SOUHAITE CRÉER OU 
REPRENDRE UNE ENTREPRISE

J’AI CRÉÉ OU REPRIS
JE DIRIGE UNE ENTREPRISE

L’OFFRE DE FORMATION BGE
À chaque situation sa solution

L’ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE

• Suis-je-fait pour 
entreprendre (8h) - p.9

• Bien préparer son projet 
avant de démissionner 
(7h) - p.11

• Monter son Business Plan  
(11h) - p.13

L’ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE 

• Formation PRISME - p. 16 
Forfait 6h individuel minimum 
+ formations collectives à la 
carte pour les entreprises de 
Bourgogne Franche-Comté

FORMATIONS  INDIVIDUELLES FORMATIONS  MIXTES FORMATIONS  COLLECTIVES

LES MODULES THÉMATIQUES (AVANT OU APRÈS CRÉATION)

• Bien démarrer sa microentreprise (7h) - p.20
• Les Fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière (14h) - p.22
• Réinterroger son statut juridique (7h) - p.24
• Stratégie de communication et déclinaison sur le web (21h) - p.30
• Les Fondamentaux du digital, des réseaux sociaux et de l’e-réputation (14h) - p.32
• Optimiser sa communication sur Facebook et Instagram (7h) - p.34
• Formez-vous à LinkedIn ! (7h) - p.36
• Site internet professionnel : Se préparer, se faire accompagner et éviter les erreurs (7h) - p.38
• Le web et le e-commerce, les outils pour améliorer son chiffre d’affaires (21h) - p.40

LES FORMATIONS DE A À Z 
POUR LES PROJETS D’INSTALLATION  

EN BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

• Demain je Crée (210h) - p.44
Entreprendre 4.0 (80h) - p.46

DANS L’AIN

• Créer Reprendre une 
entreprise (35h) - p.48

• Créer Reprendre une 
entreprise (301h) - p.50

PRATIQUE

Cliquez sur le numéro de 

page pour y accéder !

LES MODULES THÉMATIQUES 

• Réinterroger son statut 
juridiques (7h) - p.24

• Améliorer sa performance 
commerciale (14h) - p.27



PRISE DE 
CONTACT
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ET
APRÈS ?

Je complète le questionnaire 
de satisfaction 
Je reçois mon attestation 
de formation et/ou mon 
attestation de compétences
Je valorise les compétences 
acquises

LE PARCOURS STAGIAIRE CHEZ BGE

LES ÉTAPES

LES PLUS 
DE BGE

J’ai trouvé une formation chez BGE

Formation 
distancielle

Formation en 
présentiel

BGE peut continuer à vous accompagner

@

Je prends connaissance mon livret d’accueil 
Je reçois mon plan d’accès
Je signe ma convention et/ou contrat de 
formation
Je reçois ma convocation et/ou mon calendrier
Je complète le questionnaire de positionnement 

Je valide mes besoins avec 
un conseiller-formateur 
BGE 
Je complète mon dossier 
de candidature ou 
sélectionne ma formation 
sur MonCompteFormation

Je prends contact avec 
BGE pour avoir des 
compléments d’information 
sur le programme, le 
financement...

Je participe activement 
Je pose des questions
J’enrichis de mon 
expérience
J’évalue mes acquis 

 9 Une équipe 
dédiée et à 
l’écoute de vos 
besoins.

 9 Réactivité

 9 Personnalisation

 9 Individualisation 
du parcours

 9 Des outils 
spécialisés 
pour la création 
d’entreprise

 9 Intelligence 
collective

 9 Méthode de 
pédagogie active

 9 Formateurs 
experts dans leur 
domaine

 9 Analyse de la 
satisfaction

 9 Amélioration 
continue pour de 
meilleurs services

A
V
A
N
T

P
E
N
D
A
N
T
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BGE ET LE HANDICAP

UNE RÉFÉRENTE HANDICAP À VOTRE ÉCOUTE

BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain a été retenu par 
l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées) pour réaliser 
des prestations d’accompagnement, de financement 
et de suivi.

Cette prestation est une offre complète pour soutenir 
les personnes en situation de handicap et sécuriser 
leur parcours de créateur d’entreprise et qui se 
compose d’ :

• Un accompagnement avant et pendant 3 ans 
après la création,
• Une aide financière forfaitaire de 5 000 € au 
démarrage de leur entreprise,
• L’accès à une Trousse Premières Assurances, 
grâce à un partenariat avec Les Entrepreneurs de 
la Cité.

 « Nous avions eu un 
refus d’emprunt, mais 
notre conseillère 
nous a proposé un 
accompagnement 

Agefiph. Elle nous a 
orientés et guidés sur 

les étapes et les calculs 
financiers et nous avons pu bénéficier 
d’une subvention de 5 000 €. 
Suite à cela, nous avons obtenu notre 
prêt Nacre et la banque nous appelait 
pour signer notre prêt dans la foulée : 
cette aide, c’est du bonheur !. » 

Magali et Florian MARTIN - Au Martin 
Pêcheur - Is-sur-Tille (21)

Sa mission ?
Notre référente handicap recueille vos besoins 
d’adaptation pour la mise en place des actions 
de formations. Elle vous accompagne ensuite 
dans la recherche de solutions auprès d’un 
réseau d’expert.
Contactez-la par mail ou au 03.85.48.91.21

Sophie Mocq
s.mocq@bge-perspectives.com

Référente Handicap Côte-d’Or  
Saône-et-Loire et Ain

BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain accompagne depuis de 
nombreuses années les personnes en situation de handicap 
depuis de nombreuses années.

UNE PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE



FINANCER VOS FORMATIONS

Retrouvez l’expertise BGE sur la nouvelle appli MonCompteFormation qui vous permet de 
consulter vos droits à la formation professionnelle, réserver et payer avec votre CPF les 
formations qui vous intéressent. Les liens d’accès direct à chaque formations sont cliquables 
depuis ce catalogue ou notre site web. 
Plus d’information et tuto vidéo sur le CPF depuis notre site web : 

www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html

7

MOBILISEZ VOTRE CPF POUR CRÉER ET DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE :

Que vous soyez salarié, indépendant, demandeur d’emploi ou agent de la fonction publique, de 
nombreux dispositifs peuvent vous permettre de financer vos formations (partiellement ou 
totalement). Notre équipe définira avec vous, au vu de votre situation, les modalités de financement 
envisageables et vous accompagnera dans toutes les démarches à effectuer.

LES AUTRES MODES DE FINANCEMENTS
Pour tous les autres modes de financements (par Pôle-Emploi, par la Région Bourgogne 
Franche Comté, par votre Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité, par votre 
employeur, en auto-financement...), contactez directement nos services au 03.85.48.91.21. 

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
• Vous hésitez entre plusieurs formations ?
• Vous souhaitez concevoir un parcours sur mesure ?
• Vous voulez en savoir plus sur les démarches à accomplir ?
Notre équipe est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
https://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html


ACCOMPAGNEMENTS 
SUR MESURE POUR 

CRÉER OU REPRENDRE 
UNE ENTREPRISE
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Création d’entreprise : 
Suis-je fait pour Entreprendre ?

Programme

En rendez-vous individuel, un conseiller vous aide à découvrir 
tous les aspects de la création d’entreprise et met à votre 
disposition des outils pour vous permettre de savoir si vous 
avancez dans la bonne direction et de préparer au mieux votre 
projet.

Sont abordés au fur et à mesure des rendez-vous :

1. Les étapes du projet : les bonnes questions dans le bon 
ordre

2. Les conditions de réussite :
• Vous : situation personnelle, compétences, aptitudes, 

diplômes nécessaires ?
• Une offre et un marché : qui seront les clients, comment 

s’assurer du potentiel d’un marché ?
• Rentabilité et modèle économique : à quelles conditions 

l’entreprise dégagera un revenu?
• Le financement : quelles sources de financement 

mobiliser pour quels besoins ?
• Le cadre juridique : quel statut pour quelles raisons ? 

S’installer seul, à plusieurs ?
• Le réseau : quels partenaires et expertises mobiliser pour 

augmenter les chances de réussir ?

Objectifs de la formation

• Faire le point avec un conseiller sur vous et votre projet de création ou de 
reprise d’entreprise.

• Dresser le bilan de vos motivations, vos attentes et vos compétences pour 
créer une entreprise.

• Comprendre les clés de réussite de votre projet et lister les étapes pour y 
parvenir.

Conditions 
d’admission

• Admission sans 
disposition particulière

Pré-requis

• Pas de pré-requis

LES ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE

Public

• Toute personne ayant 
une idée ou une envie 
de création ou reprise 
d’entreprise

Présentiel ou 
distanciel

• Formation individuelle
• Forfait accompagnement 

de 8h

Satisfaction des participants*

* Participants à nos formations individuelles de septembre 2020 à juin 2021

90%
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Méthode et modalités pédagogiques

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

Outils et support

• Ressources documentaires
• Outils internes
• Livrables thématiques

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
(8 heures maximum)

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@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 / SUIS-JE FAIT POUR ENTREPRENDRE ?

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

700 € nets de TVA
Formation éligible au CPF

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

100 %   recommandé par les participants* 

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

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

* Participants à nos formations individuelles de septembre 2020 à juin 2021

Satisfaction des participants*
93%
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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 : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@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

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

100 %   recommandé par les participants* 

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
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Création d’entreprise : 
Monter son business plan

Programme

• Étudier le marché : définition de l’offre et du 
positionnement, étude de la concurrence, clientèle et 
prescripteurs, évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel.

• Définir la stratégie marketing, commerciale et de 
communication de la future entreprise.

• Valider la rentabilité et les besoins de financement : 
compte de résultat prévisionnel et plan de financement.

• Apprendre à communiquer et convaincre : rédaction du 
business plan, structuration du pitch commercial.

• Mobiliser les financements nécessaires pour démarrer.

• Mesurer les impacts du statut juridique, fiscal et social sur 
la vie de l’entreprise et du dirigeant(e).

• Identifier les partenariats à mobiliser autour du projet.

• Connaître les formalités administratives et juridiques à 
effectuer pour créer.

• Structurer une feuille de route des actions à mettre en 
œuvre jusqu’à la création.

Conditions 
d’admission

• Entretien préalable  
pour vérification des 
prérequis, attentes/
besoins

Pré-requis

• Validation de la 
règlementation 
applicable liée à 
l’activité envisagée 
(diplômes nécessaires 
pour exercer...).

Objectifs de la formation

• Analyser les conditions de viabilité et de 
réalisation de votre projet de création/reprise.

• Formaliser le plan d’affaires de votre activité.
• Gagner en crédibilité dans votre recherche de 

financements.

LES ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE

Public

• Toute personne ayant 
un projet précis de 
création / reprise 
d’entreprise 

Présentiel ou 
distanciel

• formation individuelle
• forfait accompagnement 

de 11h maximum

Satisfaction des participants*

* Participants à nos formations individuelles de septembre 2020 à juin 2021

90%
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Méthode et modalités pédagogiques

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

Outils et support

• Ressources documentaires 
• 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
(11 heures maximum)

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@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 / MONTER SON BUSINESS PLAN

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

935 € nets de TVA
Formation éligible au CPF

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

100 %   recommandé par les participants* 

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


ACCOMPAGNEMENTS 
SUR MESURE

POUR ENTREPRENEURS
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PRISME, 
Un autre regard sur votre entreprise

Programme

• Réalisation d’un diagnostic partagé de l’entreprise et un bilan 
des compétences de l’entrepreneur.e. par un conseiller, référent 
unique tout au long du parcours.

• Élaboration d’un plan d’actions avec un parcours de formation 
individualisé et co-construit, avec des modules à la carte  :

• Accompagnement individuel durant tout le parcours (du 
diagnostic au bilan) pour suivre les évolutions, éviter l’isolement, 
et mobiliser de l’appui technique en cas de besoin. 

Conditions 
d’admission

• Un conseiller/
formateur valide le 
besoin de formation

Objectifs de la formation

• Établir un diagnostic de l’entreprise au regard du contexte
• Identifier les compétences professionnelles à acquérir ou renforcer et 

se mettre en action pour redévelopper son entreprise
• Formuler un plan d’action pour s’adapter aux mutations des 

comportements et des systèmes économiques, écologiques et sociaux 

LES ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE

Public

• Entrepreneur.e.s 
de TPE de plus de 
3 ans installé.e.s en 
Bourgogne Franche-
Comté 

Présentiel et/ou 
distanciel

• Formation mixte
• Modules à la carte 

A- Repenser son 
Business Model

 Ș Collectifs (distanciel)  
4 demi-journées

• Sécuriser sa situation,
• Réaliser une analyse de 

l’environnement,
• Repenser les aspects 

commerciaux,
• Mettre en place un plan 

d’actions.

B - Se former
 Ș Collectifs

• Digital et e-réputation ( 2 j)
• LinkedIn, pour mieux vendre 

( 1 j )
• Analyse financière et 

comptabilité ( 2 j)
• Techniques de  vente ( 4 j)...

C - S’informer
 Ș Collectifs : Webinars  

« 1h30 avec un expert »

Un professionnel répond à vos 
questions envoyées au préalable 
( juriste, Urssaf, expert 
comptable, agence en RH...)

D - Rebondir
 Ș Individuel

• Préparer sa transition 
professionnelle, valoriser ses 
compétences et points forts.

• Finaliser sa cessation 
d’activité dans les meilleures 
conditions pour mieux 
rebondir

86%
Satisfaction des participants*

* Participants de septembre 2020 
à juin 2021
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Méthode et modalités pédagogiques

• Accompagnement individuel et collectif .
• Présentiel ou Distanciel 

(visioconférence).
• Travail  en petits groupes, échanges 

intra-sectoriels, mutualisation à l’échelle 
régionale.

• Un conseiller dédié, référent tout au long du parcours, 
qui est l’interlocuteur central et qui propose des bilans 
des compétences acquises, des actions effectuées, du plan 
d’actions à suivre, en présentiel ou distanciel.

Outils et support

• Ressources documentaires 
• Livrables thématiques

Profil des intervenants

BGE mobilise 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 sous forme de questionnaire (ouvert 
ou choix multiples) et d’auto-évaluation

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de formation

Tarif

Financé à 100 % par la Région Bourgogne 
Franche-Comté pour les entrepreneurs 
installés depuis plus de 3 ans en Région  
Bourgogne Franche-Comté

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

Forfait 6h individuel minimum
+ Accompagnement

à la carte selon besoins

Pour toute information, inscription, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 /  pole.formation@bge-perspectives.com

PRISME / ACCOMPAGNEMENT POUR ENTREPRENEURS

DÉLAIS D’ACCÈS 
À LA FORMATION

Entrées - sorties 
permanentes

LIEUX

DISTANCIEL et/ou PRÉSENTIEL

CÔTE-D’OR : Dijon, Beaune

SAONE-ET-LOIRE : Mâcon, 
Chalon-sur-Saône, 

Paray-le-Monial, Autun, 
Louhans, Le Creusot, 
Montceau-les-Mines

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

recommandé à 

 88%   
par les participants* 



LES MODULES 
THÉMATIQUES



 

MODULES COURTS

GESTION / COMPTABILITÉ / 
FISCALITÉ



Satisfaction des participants*
94%
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LES MODULES THÉMATIQUES

Création d’entreprise : 
Bien démarrer sa microentreprise

Programme

Les caractéristiques de la Microentreprise

• Principes généraux
• Les seuils de Chiffre d’Affaires et de TVA 
• Impôt sur le revenu : BIC, BNC 
• Les charges sociales et les exonérations
• La contribution foncière des entreprises 

Les obligations

• Légales : devis et factures (mentions légales, règles de 
facturation, modèles de documents)

• Comptables : les documents obligatoires, la comptabilité 
de trésorerie

• Déclaratives : les déclarations sociales et fiscales

Préparer sa déclaration d’immatriculation

• Les démarches à effectuer
• Formaliser un rétro planning pour valider la réalisation 

des étapes essentielles

Objectifs de la formation

• Comprendre les obligations légales, 
déclaratives et comptables de la microentreprise 

• Différencier le régime micro et des autres 
régimes d’imposition 

• Préparer son immatriculation 
• Construire un retro planning avant le 

démarrage 

Public

Toute personne ayant 
un projet précis de 
création d’entreprise en 
microentreprise ou une 
activité débutée sous ce 
régime

Conditions 
d’admission

Admission sans disposition
particulière

Pré-requis

Pas de pré-requis

Présentiel ou 
distanciel

• formation collective
• 7h

* Participants de septembre 2020 à juin 2021
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Méthode et modalités pédagogiques

• Distanciel (visioconférence) ou présentiel
• En groupe de 5 à 12 entrepreneurs 
• Étude de cas, exercice
• Alternance théorie/pratique
• Méthodes expositive, interrogative et active

Profil des intervenants

BGE mobilise des conseillers-formateurs avec une expertise 
technique sur les projets de création / reprise d’entreprise

Outils et support

• Ressources documentaires
• Livrables thématiques

Modalités d’évaluation

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

• Évaluation formative sous forme de questionnaire 
(ouvert ou choix multiples) et d’auto-évaluation

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de formation

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

7 heures 

 1 journée 
ou 2 demi-journées

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

Financement CPF (avant création) sur MONCOMPTEFORMATION

Inscrivez vous directement sur la plateforme 
en cliquant sur la formule 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 DÉMARRER SA MICROENTREPRISE

JE M’INSCRIS

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

Inférieur à 2 mois

DATES ET LIEUX

Distanciel - Dijon - Tournus
Bourg-en-Bresse

Calendrier en ligne

TARIF

140 € nets de TVA
Formation éligible au CPF

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

100 %   recommandé par les participants* 

Visio-conférence

Présentiel DIJON TOURNUS BOURG-EN-BRESSE

CHALON-SUR-SAÔNE

http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives.html
https://bit.ly/BGE-C20-BDME-D
https://bit.ly/BGE-C20-BDME-DIJON
https://bit.ly/BGE-C20-BDME-TOURNUS
https://bit.ly/BGE-C20-BDME-BOURG
https://bit.ly/C20-BDME-CHALON
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Les Fondamentaux de la comptabilité 
et de l’analyse financière

Programme

Les fondamentaux de la comptabilité générale

• Comprendre la logique comptable
• Notion d’exploitation : charges, produits
• La chaîne comptable : les journaux, les comptes, la 

balance, le grand livre

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat

• Lire et interpréter le bilan
• Lire et interpréter le compte de résultat
• Analyser et comprendre ses résultats
• Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
• Le seuil de rentabilité

Bien gérer sa trésorerie

• D’où provient la trésorerie ? 
• Prévoir les besoins en trésorerie
• Élaborer son plan de trésorerie
• Gérer son plan de trésorerie
• Les possibilités de négociation avec son banquier

Les fondamentaux du contrôle de gestion

• Comprendre la logique financière de son entreprise
• Apprendre à calculer son prix de revient
• Savoir établir des prévisions
• Suivre les réalisations et analyser les écarts

Conditions 
d’admission

• Entretien préalable  

Objectifs de la formation

• Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale
• Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
• Gérer sa trésorerie
• Réaliser un diagnostic financier
• Interpréter les principaux ratios
• Évaluer la santé financière de l’entreprise à la 

lecture de ses documents comptables

Public

• Toutes personnes ayant 
un projet de création/
reprise d’entreprise ou 
une entreprise en activité 
( chef d’entreprise, 
conjoint collaborateur )

Pré-requis

• Pas de pré-requis

Présentiel ou 
distanciel

• formation collective
• 14h / 2 journées

* Participants de septembre 2020 à juin 2021

LES MODULES THÉMATIQUES

Satisfaction des participants*
90%
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Méthode et modalités pédagogiques

• Présentiel 
• En groupe de 4 à 8 entrepreneurs
• Méthodes expositive , interrogative et active
• Cas pratique, exercice 

Outils et support

• Ressources documentaires 
• Livrables thématiques

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

14h (2 jours)
Présentiel ou distanciel

9 h – 12 h 30 / 13 h30 – 17 h

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

Financement CPF (avant création) sur MONCOMPTEFORMATION

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

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

LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ ET DE L’ANALYSE FINANCIÈRE

JE M’INSCRIS

BOURG-EN-BRESSE

TARIF

700 € nets de TVA

 ✓ Éligible au CPF
 ✓ Financement OPCO possible*
 ✓ Prise en charge à 100% pour 

les ressortissants Agefice*.

* Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis.
** Sous réserve d’éligibilité. 
Prévoir un mois de délais avant 
la formation pour traitement du 
dossier par l’Agéfice.

€

DATES ET LIEUX

Beaune - Bourg-en-Bresse
Calendrier en ligne

BEAUNE

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

Inférieur à 4 mois

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

Visio-conférence

100 %   recommandé par les participants* 

http://bit.ly/C20-MDDCAF-Bourg
http://bit.ly/C20-MDDCAF-Bourg
http://bit.ly/C20-MDDCAF-Beaune
http://bit.ly/C20-MDDCAF-Beaune
http://bit.ly/BGE-C20-MDDCAF-D
http://bit.ly/BGE-C20-MDDCAF-D


24

Réinterroger 
son statut juridique

Programme

Les différentes formes d’entreprises 

• L’entreprise individuelle et le régime de la microentreprise 
• Les sociétés 
• Caractéristiques des structures juridiques les plus fréquentes 

Changer de statut juridique 

• Rappel des points déclencheurs du changement 
• Identifier les critères de choix 
• Les démarches administratives, fiscales et sociales pour 

changer de régime 
• La nouvelle organisation de la gestion de l’entreprise 
• Chiffrer le changement 

Modalités du changement juridique 

• Procédure à suivre 
• Obligations légales 
• Effet de la transformation : juridique, fiscal et social 

Objectifs de la formation

• Se réinterroger quant aux avantages et 
conséquences de l’évolution de son statut 
juridique 

Public

Dirigeant d’entreprise 
(salariés ou TNS), 
conjoints collaborateurs

Conditions 
d’admission

Entretien préalable pour 
vérification des attentes/
besoins

Pré-requis

Pas de pré-requis

Formation 
collective

• Formation collective 
en présentiel

• 7h 

LES MODULES THÉMATIQUES
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Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

7 heures

RÉINTERROGER SUR SON STATUT JURIDIQUE

TARIF

350 € nets de TVA

 ✓ Financement OPCO possible*
 ✓ Prise en charge à 100% pour 

les ressortissants Agefice*.

* Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis. 
** Sous réserve d’éligibilité. 
Prévoir un mois de délais avant 
la formation pour traitement du 
dossier par l’Agéfice.

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

DATES ET LIEUX

Dijon - Fleurville (71)
Calendrier en ligne

Méthodes et modalités pédagogiques

• Présentiel
• En groupe de  4 à 8 entrepreneurs
• Méthodes expositive, interrogative et active
• Cas pratiques, exercices
• Mise en application sur ordinateur

Profil des intervenants

BGE mobilise des conseillers-formateurs avec une expertise 
technique sur les projets de création / reprise d’entreprise.

Outils et support

• Ressources documentaires
• Livrables thématiques

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

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

6 mois

https://www.bge-perspectives.fr/nos-formations/formations-mallette-du-dirigeant.html


 

MODULES COURTS

STRATÉGIE 
COMMERCIALE 

VENTE
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Améliorer sa performance 
commerciale

Programme

Les différents mécanismes du processus de vente
• Mesurer sa capacité commerciale à travers les étapes d’une 

vente,
• Identifier les attentes des clients / consommateurs,
• Identifier les changements liés au contexte sanitaire, 

Valorisation de ses capacités de vendeur et évolution 
possible
• Identifier les sources de motivation,
• Adapter sa méthodologie pour mieux vendre,

Construire / Analyser son argumentaire 
• Identifier les étapes pour construire ou repenser son 

argumentaire, 
• Mettre en pratique à travers de l’expérimentation son 

argumentaire, 

Conclusion des ventes
• Identifier les leviers de négociations,
• Connaître le langage paralinguistique (non verbale, 

programmation neuro-linguistique),
• Argumenter face aux objections.

Objectifs de la formation

• Enrichir votre argumentaire de vente 
• Identifier les changements liés au contexte 

sanitaire 
• Expérimenter les méthodes de vente
• Identifier les leviers de négociation

Public

Toute personne ayant 
une entreprise en activité 
(chef d’entreprise, conjoint 
collaborateur)

Conditions 
d’admission

Entretien préalable pour 
vérification des prérequis

Pré-requis

Avoir un support 
commercial (plaquette, site, 
page facebook…)

Présentiel

• Formation collective
• 14h / 2 journées

LES MODULES THÉMATIQUES

Satisfaction des participants*
80%

* Participants de septembre 2020 à juin 2021
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Méthodes et modalités pédagogiques

• Présentiel ou distanciel
• En groupe de 4 à 8 entrepreneurs
• Apport théorique
• Exercices d’application
• Mise en situation par simulations 

d’entretien, jeux de rôles 

Outils et support

• Ressources documentaires 
• Livrables thématiques

Profil des intervenants

BGE mobilise un professionnel spécialiste

Modalités d’évaluation

• Evaluation formative sous forme de questionnaire (ouvert ou 
choix multiples) et d’auto-évaluation  

• Questionnaire individuel de satisfaction à l’issue de la 
formation

Validation des acquis

Attestation de formation

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

14h (2 jours)
en présentiel ou distanciel
9 h – 12 h 30 / 13 h30 – 17 h

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

AMÉLIORER SA PERFORMANCE COMMERCIALE

€

DATES ET LIEUX

Dijon
Bourg-en-Bresse

à distance

TARIF

700 € nets de TVA

 ✓ Financement OPCO possible*

* Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis.

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

Calendrier en ligne

100 %   recommandé par les participants* 



 

MODULES COURTS

DIGITAL / INFORMATIQUE 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 

COMMUNICATION

29
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Stratégie de communication 
et déclinaison sur le Web

Programme
Les fondamentaux de la communication 

• Définir ses objectifs et son message 
• Quelles documentations pour quelles cibles ? 
• Les documentations Web et Digitales 
• Rédiger les textes 
• Optimiser l’impact des mots et des images en Print, Web ou 

Digital 
Concevoir votre infolettre (newsletter) 

• Diffuser une newsletter (infolettre) électronique 
• Concevoir et réaliser votre newsletter 
• Enrichir la newsletter 
• Diffuser la newsletter et favoriser l’ouverture 
• Optimiser la délivrabilité (filtres anti-spam) 
• Mesurer l’efficacité : bounced, taux d’ouverture et taux de clics 

Objectifs de la formation

• Connaître les fondamentaux de la communication 
• Choisir une documentation adaptée en fonction de 

la cible visée 
• Rédiger pour mieux délivrer son message 
• Concevoir ses premiers outils de communication 

digitale 

Conditions 
d’admission

Entretien préalable pour 
vérification des pré-requis, 
des attentes/besoins

Pré-requis

• Avoir un ordinateur 
portable.

Formation 
collective

• Formation collective 
en présentiel

• 21h sur 3 journées

LES MODULES THÉMATIQUES

Public

Toute personne ayant 
un projet de création/
reprise d’entreprise ou 
une entreprise en activité 
(chef d’entreprise, conjoint 
collaborateur)
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RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

21 heures 

3 journées en présentiel

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET DÉCLINAISON SUR LE WEB 

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

DATES ET LIEUX

Dijon 
Calendrier en ligne

Méthodes et modalités pédagogiques

• Présentiel
• En groupe de 4 à 8 entrepreneurs
• Méthodes expositive, interrogative et active
• Cas pratiques, exercices
• Mise en application sur ordinateur

Profil des intervenants

BGE mobilise des conseillers-formateurs avec une expertise 
technique sur les projets de création / reprise d’entreprise.

Outils et support

• Ressources documentaires
• Livrables thématiques

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

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

6 mois

TARIF

1050 € nets de TVA

 ✓ Éligible au CPF (cf. ci-contre)
 ✓ Financement OPCO possible*
 ✓ Prise en charge à 100% pour 

les ressortissants Agefice**.

* Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis. 
**Sous réserve d’éligibilité, 
nous contacter. Prévoir un mois 
de délais avant le formation 
pour traitement du dossier par 
l’Agéfice. 

Financement CPF (avant création) sur MONCOMPTEFORMATION

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

DIJON

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

JE M’INSCRIS

https://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives.html
https://bit.ly/BGE-C20-MDDCOM-DIJON
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Création d’entreprise : 
Les fondamentaux du digital, des 
réseaux sociaux et de l’e-réputation

Programme

Identifier les nouveaux usages du Digital

• Les internautes acteurs de leur communication
• Définir le vocabulaire et les notions couramment utilisés dans les 

réseaux sociaux

Panorama des médias sociaux

• Définition, usages et chiffres-clés des réseaux et médias sociaux : 
Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, Pinterest, lnstagram, Snapchat, ...

• Blogs, wikis : quels usages pour son entreprise ?

Utiliser les réseaux et les médias sociaux

• lnstagram :
 – Fonctionnement et spécificités
 – Quelle utilisation pour son entreprise ?
 – Créer une publication efficace et choisir ses hashtags

• Facebook :
 – Les différents formats : profil, page, groupe
 – Quelle utilisation pour son entreprise ?
 – Le Edge Rank de Facebook
 – La publicité sur Facebook

• Twitter :
 – Fonctionnalités et usages
 – Le vocabulaire : tweet, hashtag, followers, ...
 – Intérêt pour son entreprise ?

• Linkedin et Slideshare :
 – Usages professionnels individuels : comment optimiser son profil ?
 – Intérêt et usages pour son entreprise ?
 – Utiliser Slideshare pour trouver du contenu professionnel

• Chaîne Youtube : quelle place dans les dispositifs médias sociaux des 
entreprises?

• Picture marketing : communiquer par l’ image avec lnstagram, 
Pinterest, Snapchat

Objectifs de la formation

• Mesurer les enjeux des usages du digital et des médias sociaux par les clients
• Se familiariser avec les réseaux sociaux et leur mode de fonctionnement
• Acquérir les fondamentaux et mesurer l’importance de l’e-réputation

Public

Toute personne ayant 
un projet de création/
reprise d’entreprise ou 
une entreprise en activité 
(chef d’entreprise, conjoint 
collaborateur)

Conditions 
d’admission

Entretien préalable

Pré-requis

Pas de pré-requis

* Participants de septembre 2020 à juin 2021

Présentiel ou 
distanciel

• formation collective
• 14h / 2 journées

LES MODULES THÉMATIQUES

Satisfaction des participants*
91%
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Méthode et modalités pédagogiques

• Distanciel (visioconférence) ou présentiel
• En groupe de 4 à 8 entrepreneurs 
• Méthodes expositive, interrogative et active
• Cas pratique, exercice

Profil des intervenants

BGE mobilise des conseillers-formateurs avec une expertise 
technique sur les projets de création / reprise d’entreprise

Outils et support

• Ressources documentaires
• Livrables thématiques

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

14 heures 

2 journées ou 4 demi-journée

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

Financement CPF (avant création) sur MONCOMPTEFORMATION

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

BEAUNE BOURG-EN-BRESSE

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

LES FONDAMENTAUX DU DIGITAL, DES RÉSEAUX SOCIAUX ET DE L’E-RÉPUTATION

JE M’INSCRIS

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

1 session/an

DATES ET LIEUX

Beaune - Bourg-en-Bresse
Calendrier en ligne

TARIF

700 € nets de TVA

 ✓ Éligible au CPF
 ✓ Financement OPCO possible*
 ✓ Prise en charge à 100% pour 

les ressortissants Agefice*.

* Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis.
** Sous réserve d’éligibilité. 
Prévoir un mois de délais avant 
la formation pour traitement du 
dossier par l’Agéfice.

€

Programme (suite)
L’e-réputation et la veille en ligne

• Définitions : identité numérique, personnal 
branding et e-réputation

• L’importance du moteur de recherche
• Mettre en place un dispositif de veille
• Situations de crise et possibilités d’intervention

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

Visio-conférence

recommandé à 

 86%   
par les participants* 

https://bit.ly/BGE-C20-MDDRS-BEAUNE
https://bit.ly/BGE-C20-MDDRS-BOURG
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives-pour-developper-son-entreprise.html
https://bit.ly/BGE-C20-MDDRS-D
https://bit.ly/BGE-C20-MDDRS-D 
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Création d’entreprise : Optimiser sa 
communication sur Facebook et Instagram

Programme
Instagram et facebook : introduction

• Présentation en chiffre
• Comparatif rapide avec les autres réseaux sociaux
• Présentation de facebook
• Présentation d’Instagram
• Quelles différences 

 – Cible
 – Langages et codes
 – Style de publication
 – Engagement 

• Présentation des algorithmes

Configurer ses pages

• Différence entre profil, page et groupe facebook
• Vérifier la configuration de sa page facebook professionnelle
• Configurer son compte instagram pro et lier les deux réseaux
• Quels objectifs (informer, rediriger, faire acheter…)

Créer du contenu adapté

• Comment bien communiquer selon le réseau
 – Identifier son audience
 – Définir sa stratégie et son identité
 – Quels comptes suivre pour gagner en visibilité
 – Quel moment idéal pour poster son contenu

• Les différents types de contenus pour chaque réseau
 – Bien travailler son texte et ses images
 – Les hasthags
 – Vidéo, live, story…
 – Quels leviers pour activer sa communauté
 – Quels types de publications pour garder le lien

• Stratégie de publication
 – Définir sa ligne éditoriale et son positionnement
 – Planifier son rythme de publication
 – Le buzz : entre viralité et partage

Objectifs de la formation

• Préparer une stratégie de communication pour une meilleure visibilité, 
• Optimiser les contenus pour de meilleurs placements dans les fils 

d’actualité,
• Organiser sa communication sur Internet (QR Code, Sites, Réseaux)

Public

Entrepreneurs, 
Associations
Futurs créateurs/repreneur

Conditions 
d’admission

Entretien préalable pour 
vérification des prérequis, 
attentes/besoins

Pré-requis

Avoir une page Facebook et/
ou  un compte Instagram 
avec les identifants et les 
codes
Équipement informatique

Formation à 
distance

• formation collective 
en visio-conférence 
(zoom)

• 7h

* Participants de sept 2020 à juin 2021

LES MODULES THÉMATIQUES

Satisfaction des participants*
94%
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Méthode et modalités pédagogiques

• Distanciel (visioconférence)
• Apport théorique 
• Démonstration 
• Travail sur un cas pratique fil rouge 
• Plan  d’actions 

Profil des intervenants

BGE mobilise des conseillers-formateurs avec une expertise 
technique sur les projets de création / reprise d’entreprise

Outils et support

• Support de cours 

Modalités d’évaluation

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

ou choix multiples) et d’auto-évaluation
• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de compétences

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

7 heures 

1 journée en distanciel

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

OPTIMISER SA COMMUNICATION SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

TARIF

295 € nets de TVA

 ✓ Financement OPCO possible*
Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis.

 ✓ Éligible au CPF avant création : 
Inscrivez vous directement sur 
la plateforme en cliquant sur 
le lien suivant : 

€

Créer du contenu adapté (suite)

• Quels outils pour vous aider (publication, 
retouche d’image…)

 – Buffer, latergram, Hootsuite… pour planifier 
ses publications

 – Outils photo et vidéo (Boomerang, Artwork, 
Layout, Ditpic, …)

• Répondre à la communauté, bonne et mauvaise pratique

La publicité sur Instagram et Facebook

• Comment créer une publicité sur facebook et Instagram
• Instagram business, pour quoi faire ?
• Faire appel aux influenceurs

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

DATES ET LIEUX

Calendrier en ligne

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

JE M’INSCRIS

100 %   recommandé par les participants* 

https://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives-pour-developper-son-entreprise.html
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
http://bit.ly/BGE-C20-FACEINSTA-D
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Formez-vous à LinkedIn !
Développez votre réseau et 
gagnez des clients !

Programme

La clarté du profil, la précision des objectifs

Un profil LinkedIn optimisé, c’est quoi ?

• Comment rendre votre profil réellement visible et attractif ?

• Des outils gratuits au service de votre activité.

Définir et dynamiser votre stratégie de communication sur 
Linkedin

• Le point sur vos envies et les besoins de vos clients potentiels

• Démontrer et valoriser votre expertise avec vos posts et articles

• Utiliser les bons #hashtags pour cibler les bons prospects

• Créer et/ou intégrer des groupes qui vous font gagner du temps 
et du business

• « SalesNavigator », le créateur d’opportunités de Linkedin à 
votre portée

Maintenir et entretenir votre réseau jour après jour

• Identifier et définir les bases du référencement (intérêt et 
conseils).

Point sur la réglementation :

• Votre entrainement quotidien en moins de 10 mn

• Le réseau au service de votre productivité

• Les meilleures pratiques des entrepreneur.e.s qui réussissent 
sur LinkedIn.

Objectifs de la formation

• Identifier et appliquer les bonnes pratiques en termes de 
positionnement et de communication pour renforcer sa e-réputation.

• Choisir les outils pertinents afin d’élaborer une stratégie en faveur de sa 
visibilité, afin d’obtenir plus de prospects qualifiés.

Public

Salariés ou Demandeurs 
d’Emploi ayant un projet 
de création/reprise 
d’entreprise
Travailleurs indépendants

Conditions 
d’admission

Entretien préalable pour 
vérification des prérequis.

Pré-requis

Avoir un projet de création 
d’une page professionnelle 
LinkedIn.
Avoir créé son profil 
personnel.
Avoir un ordinateur 
portable

Formation en 
présentiel

Formation collective en 
présentiel de 7h

LES MODULES THÉMATIQUES

Satisfaction des participants*
93%
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Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

Méthodes et modalités pédagogiques

• Présentiel
• Apport théorique 
• Plan d’actions 
• Exercices d’application sur profil 

professionnel
• Retour d’expérience et échange
• Diaporama de présentation
• Démonstration en situation réelle
• Ressources documentaires

Profil des intervenants

BGE mobilise des conseillers-formateurs avec une expertise 
technique sur les projets de création / reprise d’entreprise

Outils et support

• Support de cours 

Modalités d’évaluation

• Évaluation formative sous forme de questionnaire (ouvert 
ou choix multiples) et d’auto-évaluation

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de formation

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

7 heures 

1 journée

FORMEZ-VOUS À LINKEDIN

TARIF

295 € nets de TVA

 ✓ Financement OPCO possible*
Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis.

 ✓ Éligible au CPF (avant création) : 
Inscrivez vous directement sur 
la plateforme en cliquant sur 
le lien suivant : 

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

DATES ET LIEUX

Bourg-en-Bresse
Calendrier en ligne

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

JE M’INSCRIS

100 %   recommandé par les participants* 

https://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives.html
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
https://bit.ly/BGE-C20-LINKEDIN-BOURG


38

Site internet professionnel :
Se préparer, se faire accompagner 
et éviter les erreurs

Programme
Introduction

• Importance d’un site internet et nécessité pour une entreprise.
• Faire son site soi-même : opportunité ou risque ?

Se préparer en amont

• Faire le bilan de son activité
 – Synthétiser son activité
 – Définir ses cibles et objectifs

• Définir son besoin (vitrine, marchand, blog…)
• Choisir son hébergement et nom de domaine

 – Explication et technique
 – Impact sur le long terme
 – Les différentes offres

• Adapter son identité au web

Bien se faire accompagner

• Agence ou Free-lance, qui choisir
• Ou trouver et comment comparer les prestataires
• Comment bien présenter son projet dans un cahier des charges

 – Fonctionnalités attendues, contraintes techniques, objectifs, 
budget…

• Comment bien lire et comprendre un devis
• Eviter les pièges et choisir le bon partenaire
• Les aides éventuelles

Quelle suite pour son site

• Faire vivre son site sur la durée
 – Blog, actus, partage sur les réseaux

• Bien vérifier le cadre légal (RGPD, mentions légales, politique de 
confidentialité)

• Des modules pour étendre les fonctionnalités
• Se former pour mettre à jour ses contenus

Objectifs de la formation

• Définir son besoin et le type de site adapté
• Construire les bases de son contenu 
• Structurer son cahier des charges dans le cadre de la sous-traitance
• Administrer son site au quotidien

Public

• Toute personne ayant 
un projet de création 
reprise 

• Dirigeant d’entreprise 
et /ou conjoint 
collaborateur 

Conditions 
d’admission

Entretien préalable pour 
vérification des prérequis, 
attentes/besoins

Pré-requis

Avoir un ordinateur , un 
micro, une caméra et une 
connexion internet

Formation 
collective

• formation collective en 
présentiel ou distanciel

• 7h

LES MODULES THÉMATIQUES
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Méthode et modalités pédagogiques

• Présentiel ou Distanciel (visioconférence).
• Méthodes expositives , interrogatives et actives.
• Cas pratiques, exemples, étude de cas.

Profil des intervenants

BGE mobilise des conseillers-formateurs avec une expertise 
technique sur les projets de création / reprise d’entreprise

Outils et support

• Ressources documentaires 
• Livrables thématiques

Modalités d’évaluation

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

• Évaluation formative sous forme de questionnaire 
(ouvertou choix multiples) et d’auto-évaluation

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de compétences

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

7 heures 

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

SITE INTERNET PROFESSIONNEL

TARIF

295 € nets de TVA

 ✓ Formation éligible au CPF
 ✓ Autres financements 

possible*

* Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis.

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

DATES ET LIEUX

Calendrier en ligne

Financement CPF (avant création) sur MONCOMPTEFORMATION

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

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

JE M’INSCRIS

À DISTANCE

http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives-pour-developper-son-entreprise.html
http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
http://bit.ly/C20-SIP-D
http://bit.ly/C20-SIP-D
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Le Web et le E-commerce, 
les outils pour améliorer 
son chiffre d’affaires

Programme
Introduction à internet

• Vocabulaire spécifique à Internet
• Types de sites internet
• Recherches efficaces sur Internet,
• Les tendances du web
Avant de créer son site

• Comprendre le vocabulaire technique
• Cahier des charges
• Contraintes légales, droits à l’image et droits d’auteurs
• Préparation des contenus
• Présentation et initiation aux outils de création de Site Internet
• Ecueils à éviter etc.
Créer un site web vitrine sur (Prestashop, WordPress, 
WooCommerce ou Joomla)

• Déposer un nom de domaine
• Trouver un hébergeur pour son site
• Définir l&#39;arborescence
• Les différents types de contenus
• Compléter et enrichir le site web
• Sécuriser et manipuler le site
• Administrer le site à plusieurs
Analyser le trafic

• Installation d’un traqueur
• Analyse des mots-clés et expressions performantes
• Statistiques et indicateurs de performance

Objectifs de la formation

• Comprendre les enjeux d’une présence sur le web
• Acquérir le vocabulaire propre à ce domaine
• Assurer sa présence sur le web au travers d’un site d’e-commerce
• Analyser le trafic de son site

Conditions 
d’admission

Entretien préalable pour 
vérification des attentes/
besoins

Pré-requis

Pas de pré-requis

Formation 
collective

• Formation collective en 
présentiel

• 21h sur 3 journées en 
présentiel

LES MODULES THÉMATIQUES

Public

• Toute personne ayant 
un projet de création 
reprise 

• Dirigeant d’entreprise 
et /ou conjoint 
collaborateur 
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Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

Méthodes et modalités pédagogiques

• Présentiel
• En groupe de 4 à 8 entrepreneurs
• Méthodes expositive, interrogative et active
• Cas pratiques, exercices

Profil des intervenants

BGE mobilise des conseillers-formateurs avec une expertise 
technique sur les projets de création / reprise d’entreprise.

Outils et support

• Ressources documentaires
• Livrables thématiques

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

21 heures 

3 journée en présentiel

LE WEB ET LE E-COMMERCE

TARIF

1050 € nets de TVA

 ✓ Éligible au CPF (cf. ci-contre)
 ✓ Financement OPCO possible*
 ✓ Prise en charge à 100% pour 

les ressortissants Agefice**.

* Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis. 
**Sous réserve d’éligibilité, 
nous contacter. Prévoir un mois 
de délais avant le formation 
pour traitement du dossier par 
l’Agéfice. 

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

DATES ET LIEUX

Dijon
Calendrier en ligne

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

6 mois

Financement CPF (avant création) sur MONCOMPTEFORMATION

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

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

JE M’INSCRIS

DIJON

https://www.bge-perspectives.fr/nos-formations/formations-mallette-du-dirigeant.html
https://bit.ly/BGE-C20-MDDWEB-DIJON




LES PARCOURS 
DE A À Z
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Programme
Dynamique et cohésion de groupe - 14h

Savoirs-être professionnels et compétences comportementales, 
sociales et relationnelles (soft-skills) - 7 h
• Renforcer ses capacités d’adaptation au métier de chef-fe 

d’entreprise

Démarche gestion de projet - 4h
• Savoir se positionner dans les étapes de la conduite du  

projet entrepreneurial et identifier les phases, points forts 
et points de vigilance afin d’atteindre les objectifs fixés.

Appropriation de l’outil informatique - 4h

De l’étude marketing aux techniques de vente - 32h
• Etudier son marché
• Déterminer sa stratégie marketing, positionner son offre
• Définir une offre de produits/prix et une hypothèse de 

chiffre d’affaires.

Fiscalité de l’entreprise - 7 h  
• Identifier les différents impôts et taxes et leurs incidences 

sur la vie de l’entreprise et du foyer du/de la dirigeant-e
• Être capable de calculer la TVA à payer

Statuts et environnement juridiques - 14 h
• Choisir et comprendre le statut juridique le plus adapté à 

son projet et sa situation personnelle. 
• Connaître les obligations (documents juridiques) et les 

moyens de se protéger. 

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

Session janvier 2018
 Chalon-sur-Saône 

Objectifs de la formation

 9 Identifier ses motivations et ses compétences, se repérer dans 
la démarche de « conduite projet »,

 9 Etudier son marché et l’analyser pour identifier une opportunité,
 9 Définir une stratégie commerciale efficace, 
 9 Élaborer un prévisionnel financier et construire ses outils de 

gestion,
 9 Choisir les dimensions juridiques, fiscales, sociales de sa future 

entreprise,
 9 Connaître l’environnement administratif et réglementaire 

(immatriculation, embauches…),
 9 Développer son réseau professionnel.

210h / 30 jours
5j/semaine - 7h/jour

BEAUNE (21)
CHALON-SUR-SAÔNE (71)
LE CREUSOT (71)
LOUHANS (71)
MÂCON (71)
PARAY-LE-MONIAL (71)

Dates en ligne sur 
www.bge-perspectives.fr

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

DURÉE

DATES ET LIEUX 

Toute personne* âgée de plus de 
16 ans, quel que soit son statut 
et son niveau de formation, 
porteuse d’un projet de création 
ou de reprise d’entreprise en 
Bourgogne Franche-Comté. 
*Exception : congé maladie, congé 
maternité, accident du travail.

Pour le public demandeur 
d'emploi, une prescription 
qualifiée est obligatoire (délivrée 
par l'un des prescripteurs de 
l'emploi).

PUBLIC

PRÉREQUIS

LES PARCOURS DE A À Z

92%
Satisfaction sur 15 items des 

participants 2019-20

https://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlcreer-son-entreprise-collectif-long.html
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Conditions d’admission 
• Sélection sur dossier de candidature et jury de sélection 

Méthode pédagogiques et outils
• Présentiel
• Blended-learning : combinaison de séquences de 

formation en ligne et de formation en présentiel 
sur certains modules.

• Plateforme Online  « Mon Bureau Virtuel » 
contenant le plan d’affaires et des outils et ressources documentaires

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.

Modalités d’évaluation 
• Évaluation diagnostique sous forme de grilles d’autoévaluation
• Évaluation formative : QCM, plan d’affaire en ligne, cas pratiques, 

exercices, pitch 
• Évaluation sommative lors d’un jury de fin de formation 
• Évaluation de la qualité et de la satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis
• Attestation de compétences

FORMATION DEMAIN JE CRÉE

AVANTAGES DE 
LA FORMATION+

Vérifier la faisabilité de votre 
projet 

Accéder à des outils en ligne 
et un réseau d’experts

Profiter de l'intelligence 
collective

Programme (suite)

Numérique au service de l’entrepreneur-euse - 7 h
• Identifier les outils numériques disponibles pour gagner en 

efficacité pour son futur son quotidien d’entrepreneur-euse.

Communication de l’entreprise - 14h
• Déterminer les outils de communication adaptés aux 

messages, à la cible et aux valeurs. 
• Établir un plan d'actions de communication en amont et en 

aval de la création.
L’entreprise éco citoyenne responsable et inclusive - 7h

Le budget prévisionnel - 11 h 
• Élaborer son plan de financement initial.
• Construire son budget prévisionnel et être en capacité de 

le comprendre et le présenter.

Les outils comptable du chef-ffe d’entreprise - 23 h 
• Identifier les éléments nécessaires à la construction du 

compte de résultat.
• Calcul du seuil de rentabilité pour piloter sa trésorerie.

Journée d’animation Réseau des futurs–res entrepreneurs- 
euses - 7h

Présenter son projet entrepreneurial - 7h
• Soutenance devant un jury.

Temps d'individualisation - 22h
• Séances de travail individuel sur son projet.

Temps de démarches et recherche hors centre - 30h

100 %   recommandé par les participants* 

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 : 2025€

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

POUR ALLER 
PLUS LOIN+

Compléter votre formation 
avec la formation modulaire 
distancielle "Entreprendre 4.0"
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Parcours modulaire en distanciel adapté à vos 
besoins
Femme et cheffe d’entreprise ! - 7 h 
• Renforcer la confiance en soi. 
• Développer ses compétences de cheffe d’entreprise tout 

en respectant un équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle. 

• Définir son style de leadership en apprenant à s’affirmer.

Entrepreneur, employeur et manager - 14 h 
• Évaluer le besoin en recrutement. 
• Identifier les démarches liées à l’embauche. 
• Appliquer des outils pour trouver son propre style de 

management.

Communication numérique de l’entreprise - 12 h 
• Créer un contenu numérique pertinent et ciblé.
• Identifier les freins et les leviers d’une communication 

digitale assertive et responsable.
• Identifier les bonnes pratiques en termes de 

développement stratégique grâce aux outils numérique.
• Construire une Eréputation cohérente et efficace.

Le temps, une ressource précieuse ! - 12 h 
• Questionner son organisation et sa gestion des temps 

personnels et professionnels. 
• Identifier les différents temps professionnels. 
• Découvrir des méthodes organisationnelles et outils de 

planification pour prioriser et anticiper les activités en se 
centrant sur l’essentiel.  

• Construire un retroplanning en lien avec les différentes 
« casquettes » du chef d’entreprise.

Entreprendre 4.0 
Développer et compléter mes
compétences entrepreneuriales

 9 Compléter les acquis des stagiaires dans des spécialités étudiées lors des formations action 
du programme régional,

 9 Acquérir de nouvelles connaissances et compétences en lien avec le projet de création reprise 
d’entreprise en Bourgogne Franche-Comté,

 9 Poursuivre la prise de recul sur le projet et bénéficier d'un regard extérieur et expert, et 
échanger avec ses pairs (networking), 

 9 S’entourer de professionnels et trouver des compétences et expertises complémentaires.

dans la limite maximum de 
80h par stagiaire

Entrée sortie-permanente
Début de session si l’effectif 
minimum requis est atteint.

DURÉE

DATES

Tout stagiaire ayant suivi une 
formation action dédiée à la 
création reprise d’entreprise 
du Programme régional

Justifier de l’attestation de 
formation délivrée par 
l’organisme de formation 
ayant dispensé une formation 
action du programme régional.

PUBLIC

PRÉREQUIS

LES PARCOURS DE A À Z

Objectifs

FORMATION 100%
DISTANCIELLE

PARCOURS MODULAIRE en complément des formations du programme régional 
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Conditions d’admission 

• Attestation de fin d'une formation du programme régional
• Entretien préalable.
Méthode pédagogiques et outils

• Formation ouverte à distance (FOAD) 
• Tutorat individualisé
• Construction d'une boîte à outils du chef.fe d’entreprise
• Plateforme Online  « Mon Bureau Virtuel » contenant le plan 

d’affaires et des outils et des ressources documentaires (BPI)

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.

Modalités d’évaluation 

• Évaluation diagnostique : jury de fin de formation régionale
• Évaluation formative : QCM,  cas pratique , exercice, pitch 
• Évaluation sommative : grille d’autoévaluation ou  QCM 
• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

• Attestation de compétences

ENTREPRENDRE 4.0

Parcours modulaire en distanciel adapté à vos besoins (suite)

Piloter son entreprise en phase de démarrage - 14 h 
• Construire un plan de trésorerie,
• Identifier les leviers pour bien gérer sa trésorerie,
• Lister les indicateurs pertinents dans le suivi d’une entreprise, 
• Déterminer les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, 
• Contrôler en phase démarrage.

Les outils comptables dans le quotidien du chef-fe d’entreprise - 11 h
• Identifier les documents comptables du Bilan et compte de résultat, 
• Organiser et classer ses documents comptables, 
• Lister les obligations comptables et administratives, 
• Organiser le suivi et le recouvrement des créances.

Booster votre chiffre d’affaires ! - 10 h
• Rappeler la notion de clientèle en identifiant le besoin et le mode de relation commerciale, 
• Analyser sa position de vendeur pour mieux comprendre son client, 
• Développer ses compétences pour accompagner l’acte de vente.

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 : 960€

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
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Programme

La posture de l’entrepreneur et les étapes de la création 
d’entreprise - 1h

Environnement, marché et positionnement - 6h
• Appréhender le microenvironnement 
• Identifier les acteurs en présence sur le marché
• Positionner son offre sur le marché

Stratégie commerciale et plan d’actions - 7h
• Bien connaître sa cible de clientèle
• Définir une stratégie commerciale adaptée
• Définir un plan d’action

Gestion prévisionnelle - 7h
• Établir son plan de financement
• Établir son compte de résultat prévisionnel
• Établir un plan de trésorerie
• Savoir lire un bilan

Environnement juridique, social et fiscal - 3h30
• Identifier le statut juridique adapté au projet
• Comprendre les enjeux légaux, sociaux et fiscaux

L’écosystème du chef d’entreprise - 3h30
• Identifier les partenaires et prescripteurs potentiels
• Appréhender la notion d’écosystème

Pilotage d’activité - 7h
• Connaître les Soldes Intermédiaires de Gestion
• Identifier des indicateurs clés de pilotage
• Construire un tableau de bord personnalisé

Formation création/
reprise d’entreprise

Session octobre 2020
BellignatObjectifs de la formation

 9 Acquérir une méthodologie pour structurer son projet
 9 Appréhender l’environnement macroéconomique du projet
 9 Définir son positionnement stratégique
 9 Calibrer son modèle économique
 9 Formaliser un plan d’actions pour finaliser son business 

plan

Demandeurs d’emploi ayant un 
projet de création ou reprise 
d’entreprise

• Savoir lire et écrire le français
• Savoir effectuer des opérations 

mathématiques de base
• Savoir utiliser un ordinateur, 

Word et Excel
• Etre disponible et prêt à s’investir 

pleinement pendant la formation
• Etre équipé d’un ordinateur et 

d’une bonne connexion 
internet si formation à 
distance 

PUBLIC

PRÉREQUIS

LES PARCOURS DE A À Z

94%
Satisfaction des participants*

• Inscription sur Information 
collective via Pôle Emploi 
(voir dates au verso)

• Vérification des pré-requis 
sur dossier de candidature 

• Analyse des candidatures par 
un jury et arbitrage

CONDITIONS 
D’ADMISSIONS

35h / 5 jours
Présentiel : 9h-12h30 / 13h30-17h
Rythme susceptible de varier si 
formation à distance.

DURÉE
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Méthode pédagogiques et outils
• Présentiel ou Distanciel (visioconférence)
• Entretiens conseils individuels / Travail méthodologique avec un 

conseiller
• Appui à la rédaction du business plan.
• Prospection terrain.
• Mise en contact avec des experts 
• Apports théoriques / Travaux dirigés
• Ressources documentaires / Livrables thématiques / Outils pratiques

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
• Évaluation diagnostique et sommative sous forme de questionnaires/

exercices/simulations/entretiens/études de cas

• Évaluation formative sous forme de questionnaire (ouvert ou choix 
multiples) et d’auto-évaluation

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis
• Attestation de compétences

FORMATION CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE

LES AVANTAGES DE 
LA FORMATION+

Une formation pour acquérir 
une méthodologie et des outils pour formaliser 
son projet.

Le format « en petits groupes » permet une 
bonne connexion entre entrepreneurs

100 %   recommandé par les participants* 

Formation financée par Pôle 
Emploi

ACCESSIBILITÉ 
AUX PERSONNES 

EN SITUATION DE 
HANDICAP

€ TARIF

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 04.74.22.73.56

BOURG-EN-BRESSE (01)

• du 22/09/2021 au 
28/09/2021. Information 
collective le 08/09/2021

• du 15/12/2021 au 
21/12/2021. Information 
collective le 24/11/2021

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

Inscription aux formations et 
aux réunions d’information 
auprès de Pôle-Emploi

DATES ET LIEUX 

* Participants de septembre 2020 à juin 2021
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Programme

Accueil - 3h30

Module 1 -  Adopter la posture d’entrepreneur - 14h

Module 2 - Maîtriser l’outil informatique et digitaliser 
l’entreprise - 14h

Module 3 - Construire sa stratégie de réseautage - 14h

Module 4 - Réaliser son étude de marché - 49h

Module 5 -  Concevoir sa stratégie commerciale - 21h

Module 6 -  Développer son potentiel commercial - 35h

Module 7 - Élaborer sa stratégie de communication - 14h

Module 8 - Se faire connaître, vendre et fidéliser par les 
réseaux sociaux - 14h

Module 9 - Établir la faisabilité financière - 49h

Module 10 - Choix juridiques, fiscaux et sociaux - 14h

Module 11 - Formaliser et valider son projet - 14h

Module 12 - Présenter et défendre son projet - 14h

Module 13 - Piloter le lancement de son projet - 21h

Module 14 - Piloter sa recherche d’emploi - 7h

Bilan de la formation - 3h30

Formation création/
reprise d’entreprise

Session octobre 2020
Bellignat

Objectifs de la formation

 9 Identifier les facteurs de réussite et les freins à la réalisation 
du projet,

 9 Acquérir les compétences transverses du chef d’entreprise,
 9 Appréhender la méthodologie de création de son activité, 
 9 Valider la faisabilité et structurer son projet,
 9 Formaliser son plan d’affaires,
 9 Confronter son projet auprès de professionnels, 
 9 Élaborer et formaliser son plan d’action pour mettre en 

œuvre son projet, 
 9 Construire son réseau, 
 9 Concrétiser son projet de création d’entreprise.

Demandeurs d’emploi ayant un 
projet de création ou reprise 
d’entreprise

• Être inscrit à Pôle Emploi ou 
auprès d’un service public de 
l’emploi.

• Posséder la qualification 
requise juridiquement pour 
exercer l’activité visée (si 
métiers réglementés) ou avoir 
son financement pour réaliser 
la formation « métier » 
nécessaire

• Avoir un projet de création 
peu avancé compatible avec 
la durée de la formation 
longue (sinon orientation sur 
une formation courte)

• Avoir identifié un projet de 
création

PUBLIC

PRÉREQUIS

LES PARCOURS DE A À Z

301 h / 8 semaines
Présentiel : 9h-12h30 / 13h30-17h
Rythme susceptible de varier si 
formation à distance.

DURÉE
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Outils et supports
• Ressources documentaires ,
• Livrables thématiques,
• Outils pratiques

Méthodes et modalités pédagogiques
• Présentiel ou distanciel (visioconférence),
• Entretiens conseils individuels, 
• Appui documentaire,
• Appui à la rédaction du business plan,
• Prospection terrain,
• Mise en contact avec des experts,
• Travail méthodologique avec un conseiller,
• Apports théoriques,
• Travaux dirigés.

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
• Évaluation diagnostique et sommative sous forme de questionnaires/

exercices/simulations/entretiens/études de cas

• Évaluation formative sous forme de questionnaire (ouvert ou choix 
multiples) et d’auto-évaluation

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis
• Attestation de compétences

• Présentation orale et devant jury de son projet de création – reprise

• Présentation écrite du plan d’affaires prévisionnel et plan d’actions 
pour mettre en place son projet de création reprise

FORMATION CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE

LES AVANTAGES DE 
LA FORMATION+

Obtenez à l’issue de la formation :
• Un projet structuré et validé,
• Un plan d’affaire formalisé et évalué par des experts,
• Des partenaires identifiés,
• Un plan post-formation coconstruit et formalisé.

Format « en petits groupes » pour une bonne connexion 
entre entrepreneurs

Formation financée par Pôle 
Emploi

ACCESSIBILITÉ 
AUX PERSONNES 

EN SITUATION DE 
HANDICAP

€ TARIF

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 04.74.22.73.56

BOURG-EN-BRESSE (01)
• du 07/10/2021 au 

10/12/2021. Information 
collective le 22/09/2021

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

Inscription aux formations et 
aux réunions d’information 
auprès de Pôle-Emploi

DATES ET LIEUX 

• Inscription sur Information 
collective via Pôle Emploi 
(voir dates au verso)

• Vérification des pré-requis 
sur dossier de candidature 

• Analyse des candidatures par 
un jury et arbitrage

CONDITIONS 
D’ADMISSIONS



CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE

BGE CÔTE-D’OR SAÔNE-ET-LOIRE AIN
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Conditions générales de vente

Article 1 : Dispositions générales

Les présentes Conditions Générales de Vente de 
prestations de services, ci-après dénommées CGV, 
constituent l’accord régissant pendant sa durée, 
les relations entre la BGE Côte d’Or Saône-et-Loire 
Ain, ci-après dénommé le Prestataire et ses clients, 
ci-après dénommé le Client, dans le cadre de 
la vente de prestations de services. A défaut de 
contrat spécifique et dérogatoire conclu entre le 
prestataire et son client, les prestations effectuées 
sont soumises aux CGV décrites ci-après.
Le Client déclare être en mesure de contracter 
légalement en vertu des lois françaises ou 
valablement représenter la personne physique ou 
morale pour laquelle il s’engage.
Toute commande passée ainsi que tout contrat 
conclu avec la BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain 
implique l’adhésion pleine et entière et sans réserve 
du Client à ces CGV. Le fait que le prestataire ne 
mette pas en œuvre l’une ou l’autre clause établie 
en sa faveur dans les présentes conditions, ne peut 
être interprété comme une renonciation de sa part à 
s’en prévaloir.  

Dans le cadre de parcours de formation commandé 
via le site ou l’application « Mon compte Formation 
», la relation commerciale entre le client et BGE Côte 
d’Or Saône-et-Loire Ain est soumise aux dispositions 
contenues dans les CGU de moncompteformation.
gouv.fr.

Article 2 : Nature des prestations

BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain accompagne les 
entrepreneurs :

dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet 
de création / reprise d’entreprise ;
dans le développement de leur activité ;
dans l’acquisition de nouvelles compétences utiles à 
l’exercice de leurs fonctions de chef-fe d’entreprise.
Les prestations concernées par les présentes 
CGV sont les suivantes : actions de formation 
individuelles ou collectives ; en présentiel ou en 
distanciel.

BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain effectue la ou les 
prestations commandées soit avec ses moyens 
propres, soit avec le concours d’autres organismes/
prestataires avec lesquels aura été passé un contrat 
de co-traitance ou de sous-traitance.

Article 3 : Devis

Lorsque BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain intervient 
en tant qu’organisme de formation proposant 
des actions de formation sur le site / application 
MonCompteFormation, la relation commerciale est 
gérée par les Conditions Générales d’Utilisation de la 
plateforme CPF.

Dans les autres cas où BGE Côte d’Or Saône-et-Loire 

Ain intervient en tant qu’organisme de formation. 
Une proposition individualisée est établie en fonction 
des besoins exprimés par le stagiaire. BGE Côte d’Or 
Saône-et-Loire Ain adresse alors un devis au client 
qui doit le retourner signer et comporter la mention 
« Bon pour acceptation ». L’inscription d’un stagiaire 
s’effectue par la signature de ce devis.

Article 4 : Prix

Les prix des services sont ceux détaillés dans les 
devis ou contrats ou fiches formation présents sur 
MonCompteFormation, acceptés par le client. Ils 
sont exprimés en euros et non soumis à la TVA. Les 
prix peuvent être calculés au forfait, à l’heure, par 
session de travail, ou à la journée. Il est convenu 
entre les parties que le règlement par le client de la 
totalité des honoraires du prestataire vaut réception 
et acceptation définitive des prestations.
En aucun cas le tarif de la prestation ne peut être 
renégocié après que la prestation soit réalisée. Les 
prix sont révisables chaque année au 1er Janvier par 
la BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain.
Dans le cadre d’actions de formation, le prix 
comprend l’ensemble des frais de formation à 
l’exclusion de ceux d’hébergement, de transport et 
de repas.

Article 5 : Modalités de paiement
Sauf dispositions contraires (MonCompteFormation 
par exemple), un acompte de 20% pourra vous être 
demandé à l’acceptation de la proposition, et le 
solde de chaque phase d’intervention.
Aucun escompte ne sera consenti en cas de 
paiement anticipé.
Le délai convenu entre les parties pour régler les 
sommes dues est de 45 jours à compter de la date 
d’émission de la facture.

Lorsqu’un tiers payeur intervient et que la prise en 
charge du coût de la formation n’est que partielle, le 
reliquat devra être acquitté directement par le client.

Article 6 : Retard de paiement

Tout retard ou défaut de paiement entraînera de 
plein droit :

• L’exigibilité immédiate de toute somme 
restante due,

• Le calcul et le paiement d’une pénalité 
de retard sous forme d’intérêts à un taux 
équivalent à trois (3) fois le taux d’intérêt légal. 
Cette pénalité est calculée sur le montant 
hors taxes de la somme restant due, et 
court à compter du jour suivant la date de 
règlement portée sur la facture, jusqu’à son 
paiement total, sans qu’aucun rappel ou mise 
en demeure préalable ne soient nécessaires. 
Le taux applicable est calculé au prorata 
temporis.

• Pour tout retard de paiement entre 
professionnels, une indemnité de 40 euros 
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pour frais de recouvrement.
• Le droit pour le prestataire de suspendre 

l’exécution de la prestation en cours et de 
surseoir à toute nouvelle commande.

Article 7 : Report - annulation - abandon 
- cessation anticipée

A l’initiative de BGE :
BGE se réserve le droit de reporter ou d’annuler 
une formation si le quota minimum d’inscriptions 
définitives n’était pas atteint ou en cas de force 
majeure.

En cas de report d’une formation par BGE, les 
stagiaires sont automatiquement repositionnés sur la 
prochaine session.

En cas d’annulation d’une formation par BGE, 
aucun règlement ne sera exigé du Client et un 
remboursement des sommes déjà engagées sera 
fait. Sauf si le Client souhaite se repositionnement sur 
une nouvelle session.
A l’initiative du client :
Toute annulation de la part du client doit faire l’objet 
d’une notification écrite à l’attention de BGE Côte d’Or 
Saône-et-Loire Ain. BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain 
admet que le Client puisse annuler son inscription 
pour cas de force majeur, sinon, il sera donc 
redevable des frais d’annulation calculés comme 
suit :

• si l’annulation intervient plus de 15 jours 
ouvrables avant le démarrage de la formation : 
aucun frais d’annulation.

• si l’annulation intervient entre 15 jours et 7 jours 
ouvrables avant le démarrage de la formation: 
les frais d’annulation sont égaux à 50% du prix 
H.T. de la formation.

• si l’annulation intervient moins de 7 jours 
ouvrables avant le démarrage de la formation : 
les frais d’annulation sont égaux à 100 % du prix 
H.T. de la formation.

Le Client s’engage à verser la somme dû à titre de 
compensation correspondant à l’ensemble des 
dépenses engagées par BGE pour l’exécution de la 
formation commandée.

Cas de force majeur pouvant être invoqué :
Aucune partie ne pourra être considérée défaillante 
dans l’exécution de ses obligations et voir sa 
responsabilité engagée si cette obligation est 
affectée, temporairement ou définitivement, par un 
évènement ou une cause de force majeure. À ce 
titre, la force majeure s’entend de tout événement 
extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 
1218 du Code civil, indépendant de sa volonté et qui 
échappe à son contrôle, tels que notamment, à titre 
indicatif et non limitatif :
catastrophes naturelles ; restrictions 
gouvernementales ; troubles sociaux et émeutes 
; guerres ; malveillance ; sinistres dans les locaux 
du prestataire ; attentats ; les interruptions de 
service EDF ; défaillance du matériel informatique 

; absence longue durée (accident ou maladie) ; 
hospitalisation ; refus de l’employeur du congé de 
formation préalablement autorisé, en raison d’un 
impondérable professionnel lié à l’organisation de 
l’activité ou du service ; retour à l’emploi du stagiaire 
entre le moment de l’inscription et la sortie théorique 
de formation ; accident ou décès du stagiaire ou 
d’un proche (ascendant ou descendant de premier 
niveau) ; interruption des transports de tout type 
empêchant tout déplacement.

Dans ce cas, aucune demande d’indemnité ne pourra 
être demandée au Client.

Abandon ou cessation anticipée du stagiaire

En cas d’abandon ou de cessation anticipée, le Client 
reste redevable de la totalité de la somme ayant fait 
l’objet de la convention ou de la commande, excepté 
en cas de force majeure dûment reconnue. Dans cet 
unique cas de force majeure, le Client peut résilier 
le contrat et n’est dès lors redevable qu’au prorata 
temporis. Il peut dès lors, selon le cas et selon ses 
désirs et possibilités :

• être repositionné sur la prochaine session
• bénéficier d’un avoir pour une autre formation
• solliciter un remboursement

Également, le coût de la formation sera dû en totalité 
en cas d’absence, totale ou partielle, d’un ou plusieurs 
participants, pour quelques motifs que ce soit. Le 
remplacement d’un ou de plusieurs participants en 
cours d’action, est admis en cas d’empêchement 
majeur et moyennant l’accord du Client et du 
Responsable pédagogique.

Article 8 : Obligations et confidentialité

BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain s’engage à :

• respecter la plus stricte confidentialité 
concernant les informations fournies par le 
client / stagiaire, et désignées comme telles ;

Les clauses du contrat signé entre les parties sont 
réputées confidentielles, et à ce titre ne peuvent être 
communiquées à des tiers non autorisés.

Les engagements du client :
• L’ensemble des fiches de présentation, 

contenus, supports pédagogiques ou outils 
quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, 
numérique, orale…) utilisés par BGE Côte d’Or 
Saône-et-Loire Ain pour assurer les formations 
ou remis aux stagiaires constituent des 
œuvres originales et à ce titre, sont protégées 
sauf dispositions contraires, par la propriété 
intellectuelle et le copyright. A ce titre, le Client 
et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, transmettre, 
reproduire, exploiter ou transformer tout ou 
partie de ces documents, sans un accord 
exprès de BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain.

• Dans le cadre d’inscription à une ou plusieurs 
actions de formation dispensées par BGE Côte 
d’Or Saône-et-Loire Ain, le stagiaire s’engage 
à respecter le règlement intérieur fourni par 
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l’organisme de formation.
• Régler toute prestation due dans un délai 

de 45 jours à réception de facture à défaut 
d’indication d’un délai inférieur sur le contrat.

Conformément à la réglementation applicable, 
notamment, le règlement européen 2016 /679, dit 
règlement sur la protection des données (RGPD) et 
les dispositions nationales relatives à l’informatique, 
aux fichiers et libertés, les personnes dont les 
données à caractère personnel sont collectées 
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition pour motifs légitimes, aux 
informations les concernant.

Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un 
courriel à pole.formation@bge-perspectives.com. 
Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire 
une réclamation à la CNIL (Commission Nationale de 
l’informatique et des Libertés).

Article 9 : Responsabilités

Considérant la nature des prestations réalisées, 
l’obligation de BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain est 
une obligation de moyen. BGE Côte d’Or Saône-
et-Loire Ain s’engage à réaliser les prestations 
conformément aux règles de l’art et de la meilleure 
manière, aux termes et conditions de l’accord, ainsi 
que dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables.

• Le client s’engage à mettre à disposition 
du prestataire dans les délais convenus, 
l’ensemble des informations et documents 
indispensables à la bonne réalisation de la 
prestation ainsi qu’à la bonne compréhension 
des problèmes posés.

La responsabilité de BGE Côte d’Or Saône-et-Loire 
Ain ne pourra pas être engagée pour :

• une erreur engendrée par un manque 
d’information ou des informations erronées 
remises par le client ;

• un retard occasionné par le client qui 
entrainerait l’impossibilité de respecter les 
délais convenus ou prescrits par la loi.

BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain ne pourra être 
tenue pour responsable de l’absence de résultats, et 
ce pour quelque durée que ce soit. La responsabilité 
de BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain, si elle est 
prouvée, sera limitée à la moitié de la somme totale 
hors taxes effectivement payée par le client pour 
le service fourni par le prestataire à la date de la 
réclamation par lettre recommandée avec accusé 
réception.
Chacune des parties est responsable envers l’autre 
de tout manquement aux obligations mises à sa 
charge.

Arbitrage en cas de litige :

Les droits et obligations des 2 parties liées par la 
convention de formation sont régis par les lois 
françaises. Les parties acceptent de se soumettre à 

la juridiction non exclusive du Tribunal de Dijon pour 
toutes les contestations relatives à son interprétation 
ou à son exécution.
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