
Programme
Module 1 : Adéquation personne – projet 14 h
• Approfondir ses motivations   
•	 Vérifier	l’adéquation	entre	les	compétences	requises	et	les	

compétences	acquises

Module 2 : Marché et stratégie commerciale 21h
•	 Structurer	son	projet	Étude	et	Analyse	du	Marché	et	de	son	

environnement 
•	 Analyser	son	marché,	les	besoins	clients,	la	concurrence	
•	 Evaluer	son	chiffre	d’affaires	Conception	et	planification	de	

la	stratégie	commerciale	

Module 3 : Communication 14h
•	 Organisation	et	gestion	des	méthodes	et	outils	de	l'image,	

de	l'information	et	de	la	communication
•	 Définir	ses	principaux	messages	à	transmettre	
•	 Planifier	sa	communication

Module 4 : Gestion financière 21h
•	 Réaliser	ses	budgets	prévisionnels	:	plan	de	financement,	

plan	de	trésorerie,	compte	de	résultat
•	 Evaluer	le	seuil	de	rentabilité	et	de	viabilité	Planification,	

Module 5 : Etude juridique, fiscale et sociale 14h
•	 Comparer	les	formes	juridiques	
•	 Mesurer	les	incidences	des	régimes	fiscaux	et	sociaux
•	 Analyser	l’impact	des	différentes	options	

Module 6 : Savoir présenter et vendre son projet 7h
•	 Préparation	et	présentation	du	projet	entrepreneurial	

devant	un	jury	professionnel

Construire et conduire 
un projet entrepreneurial

Objectifs de la formation

 9 Acquérir les compétences clés pour construire un plan 
d'actions opérationnel afin de mener à bien un projet de 
création/reprise d'entreprise

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

projet de création ou de reprise.

13 jours
 + jury de certification

DIJON (21)
Du	10	octobre	au	

10	novembre	avec	un	jury	le	
24	novembre	2022

BOURG-EN-BRESSE (01)
Du	17	octobre	au	24	

novembre	avec	un	jury	le	8	
décembre	2022

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

DURÉE

DATES ET LIEUX 

Entrepreneurs et créateurs/
repreneurs d'entreprise

Avoir un projet de création 
d'entreprise.
Aisance écrite et orale.

PUBLIC

PRÉREQUIS

PARCOURS DE FORMATION

Informations ou inscription ? Contactez BGE au 03.80.72.99.70 / accueil@bge-perspectives.com

P Formation 
certifiante



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

besoins 

Méthode et modalités pédagogiques
• Présentiel
• Appui documentaire 
• Travail sur un business plan 
• Apports théoriques.
• Etude de cas, mise en situation.
• Pédagogie participative.

Outils et supports
• Ressources documentaires
• Livrables thématiques

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 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
• 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 

Informations ou inscription ? Contactez BGE au 03.80.72.99.70 / accueil@bge-perspectives.com

 ✓ 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 : 1820€

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


