PARCOURS DE FORMATION

Demain je crée

30 jours pour sécuriser sa création d’entreprise
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.

Programme

Session janvier 2018
Chalon-sur-Saône

92%
Satisfaction sur 15 items des
participants 2019-20

PUBLIC
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.

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.

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

DURÉE
210h / 30 jours

5j/semaine - 7h/jour

DATES ET LIEUX
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.

Pour en savoir plus, contactez nous ! BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 03.85.48.91.21 / contact@bge-perspectives.com

FORMATION DEMAIN JE CRÉE

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

100 %

recomma
ndé par
les particip
ants*

•

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 entrepreneurseuses - 7h

+

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

+

POUR ALLER
PLUS LOIN

Compléter votre formation
avec la formation modulaire
distancielle "Entreprendre 4.0"

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
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

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

€

TARIF : 2025€

Coût pédagogique pris en charge
par la Région Bourgogne FrancheComté hors mobilisation de votre
budget CPF.

Validation des acquis
• Attestation de compétences
Pour en savoir plus, contactez nous ! BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 03.85.48.91.21 / contact@bge-perspectives.com

