
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

PARCOURS DE FORMATION 

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

Objectifs

FORMATION 100%
DISTANCIELLE

PARCOURS MODULAIRE en complément des formations du programme régional 



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.

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

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


