
Construire et conduire 
un projet entrepreneurial

Objectifs de la formation

 9 Evaluer sa capacité à entreprendre  
 9 Acquérir la méthodologie nécessaire pour mener à bien son 

projet de création ou de reprise d’entreprise (étude de marché, 
stratégie, plan d’actions commercial, prévisions financières, 
statut juridique fiscal et social, suivi de l’activité)

 9 Identifier les différentes démarches administratives et les 
étapes-clés de la création d ‘entreprise

13 jours de formation en salle

+ jury de certification

BOURG-EN-BRESSE (01)
Du 17 octobre 2022 au 

24 novembre 2022

Jury le 8 décembre 2022

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

DURÉE : 91H

DATES ET LIEUX 

Entrepreneurs et créateurs/
repreneurs d'entreprise

• Avoir un projet de création 
ou reprise d’entreprise

• Parler, lire et écrire le 
français

• Calculer les 4 opérations 
de base en mathématiques

• Utiliser couramment les 
outils bureautiques.

PUBLIC

PRÉREQUIS

PARCOURS DE FORMATION

P
Formation 
certifiante

Module Adéquation personne/
projet
• Projet professionnel et projet 

de vie : objectifs personnels et 
professionnels, contraintes de vie 
et contraintes inhérentes à l’activité 
et au contexte personne, potentiel 
propre, conditions de réussite, 
valeurs à retrouver dans son projet

• Les missions, fonctions et 
compétences d’un chef 
d’entreprise.

• Evaluation de ses forces et de ses 
points à améliorer, élaboration 
d’un plan d’amélioration des 
compétences

• Élaboration du plan d’actions d’un 
projet

Module Réaliser une étude de 
marché 
• Notion de marché / Les outils de 

l’étude de marché 
• Etude de la concurrence, confrères, 

fournisseurs et prescripteurs
• La règlementation de l’activité, 
• Analyse des besoins de la clientèle 

et l’identification de cibles 

Module Préfigurer la stratégie 
marketing et commerciale
• Définition du positionnement de 

l’entreprise, segmentation du 
marché

• Stratégie marketing ou marketing 
Mix et stratégie commerciale

• Calcul du prix de vente à partir 
des résultats de l’étude de la 
concurrence

• Évaluation du chiffre d’affaires 
prévisionnel 

Module Choisir des outils de 
communication
• Définition des objectifs, des grands 

principes et des missions de la 
communication

• Les bases de l’identité visuelle 
• Les outils de communication 
• Présentation de l’activité et 

structuration de son message

Module Etablir un prévisionnel 
financier
• Chiffre d’affaires prévisionnel
• Plan de financement, compte de 

résultat prévisionnel
• Plan de trésorerie, seuil de 

rentabilité

Module Choisir le statut juridique 
• Le choix du statut juridique
• La fiscalité des entreprises et des 

entrepreneurs
• Le volet social et démarches à 

réaliser
• Le Centre de Formalités des 

Entreprises
• Les autres aspects juridiques et 

démarches à réaliser

Module Présenter un projet 
entrepreneurial à l’oral
• Etapes de construction de projet 

entrepreneurial 
• Méthodologie de rédaction d’un 

Business plan
• Argumentation devant un jury
• Technique de présentation orale 

d’un Business plan
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Programme



Conditions d’admission 
• Entretien préalable pour vérification des prérequis, attentes/

besoins

Méthode et modalités pédagogiques
• Présentiel
• Appui documentaire 
• Travail sur livrable
• Apports théoriques
• Etude de cas, mise en situation
• Pédagogie participative et active

Outils et supports
• Le stagiaire sera amené à produire des documents en lien avec son 

projet de création d’entreprise.

Equipe pédagogique
• Nos formateurs sont des experts reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont une expérience significative 
dans leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos besoins.

Modalités d’évaluation 

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

• Évaluation formative (QCM, exercices…)
• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis
• Évaluation des acquis de la formation par la présentation de son 

projet entrepreneurial à un jury de professionnels permettant 
l’obtention de la certification et d’une attestation de formation.  
(Validation du bloc de 10 compétences.)

Résultats attendus 
• Certification des 10 compétences clés de l’entrepreneur pour 

créer une entreprise viable 

CONSTRUIRE ET CONDUIRE UN PROJET ENTREPRENEURIAL

AVANTAGES DE 
LA FORMATION+

Petit groupe pour une 
meilleure individualisation 

Des formateurs spécialistes de 
la création d’entreprise 

Formation complète 

1960€ net de TVA

 ✓ Éligible au CPF
 ✓ Autres prises en charge 

possibles, nous contacter 
au 03.85.48.91.21 ou pole.
formation@bge-perspectives.
com

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 03.85.48.91.21
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Inscription et informations sur 
le contenu de la formation : 
Arnaud Gauer : 
a.gauer@bge-perspectives.com

Autres informations : Pôle 
formation
Tel : 03.85.48.91.21
pole.formation@bge-perspectives.com

INSCRIPTIONS ET 
INFORMATIONS 


