PARCOURS DE FORMATION

Formation création/
reprise d’entreprise
Objectifs 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

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

Session octobre 2020
Bellignat

94%

Satisfaction des participants*

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

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

PRÉREQUIS
• 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

CONDITIONS
D’ADMISSIONS
• 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

Pour en savoir plus, contactez nous ! BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 04.74.22.73.56 / contact@bge-perspectives.com

FORMATION CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE
Méthodes 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

DATES ET LIEUX
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
BELLIGNAT (01)
• du 29/09/2021 au
05/10/2021. Information
collective le 15/09/2021
Début de session si l’effectif
minimum requis est atteint.
Inscription aux formations et
aux réunions d’information
auprès de Pôle-Emploi

Validation des acquis
• Attestation de compétences

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 04.74.22.73.56

100 %

+

LES AVANTAGES DE
LA FORMATION

recommand
é par
les particip
ants*

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

€

TARIF

Formation financée par Pôle
Emploi

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

* Participants de septembre 2020 à mars 2021
Pour en savoir plus, contactez nous ! BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 04.74.22.73.56 / contact@bge-perspectives.com

