LES ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE

Création d’entreprise :
Monter son business plan
Objectifs de la formation

• Analyser les conditions de viabilité et de
réalisation de votre projet de création/reprise.
• Formaliser le plan d’affaires de votre activité.
• Gagner en crédibilité dans votre recherche de
financements.

90%

Satisfaction des participants*

Présentiel ou
distanciel

Programme
•

Étudier le marché : définition de l’offre et du
positionnement, étude de la concurrence, clientèle et
prescripteurs, évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel.

•

Définir la stratégie marketing, commerciale et de
communication de la future entreprise.

•

Valider la rentabilité et les besoins de financement :
compte de résultat prévisionnel et plan de financement.

•

Apprendre à communiquer et convaincre : rédaction du
business plan, structuration du pitch commercial.

•

Mobiliser les financements nécessaires pour démarrer.

•

Mesurer les impacts du statut juridique, fiscal et social sur
la vie de l’entreprise et du dirigeant(e).

•

Identifier les partenariats à mobiliser autour du projet.

•

Connaître les formalités administratives et juridiques à
effectuer pour créer.

•

Structurer une feuille de route des actions à mettre en
œuvre jusqu’à la création.

• formation individuelle
• forfait accompagnement
de 11h maximum
Public
•

Toute personne ayant
un projet précis de
création / reprise
d’entreprise
Pré-requis

•

Validation de la
règlementation
applicable liée à
l’activité envisagée
(diplômes nécessaires
pour exercer...).
Conditions
d’admission

•

Entretien préalable
pour vérification des
prérequis, attentes/
besoins

* Participants à nos formations individuelles de septembre 2020 à mars 2021
BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 44J av. F. Giroud - 21000 DIJON

CRÉATION D’ENTREPRISE / MONTER SON BUSINESS PLAN
Méthode et modalités pédagogiques

•
•
•
•
•
•
•
•

Présentiel ou distanciel (tel/visio/email)
Entretiens conseils individuels
Appui documentaire
Appui à la rédaction du business plan
Prospection terrain
Contact avec des experts
Analyse des résultats et diagnostic
Travail méthodologique avec un conseiller

100 %

recomma
ndé
par les
participan
ts*

RYTHME ET DURÉE
PRÉVISIONNELS
Forfait accompagnement
(11 heures maximum)

Outils et support

•
•
•
•

LIEUX

Ressources documentaires
Livrables thématiques
Outils internes
Documentation BPI

Dijon - Chalon-sur-Saône
Mâcon - Bourg-en-Bresse
DÉLAIS D’ACCÈS
À LA FORMATION
Inférieur à 2 mois

Profil des intervenants

BGE mobilise dans l’accompagnement l’ensemble de ses
conseillers-formateurs avec une expertise technique sur les
projets de création / reprise d’entreprise

(Entrées - sorties permanentes)

Modalités d’évaluation

•
•
•

Évaluation diagnostique et sommative sous forme de
questionnaire (fermé /choix multiples)
Évaluation formative par la formalisation et la production
d’outils
Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de 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

€

JE M’INSCRIS
Financement par MONCOMPTEFORMATION

Inscrivez vous directement sur la plateforme
en cliquant sur la ville qui vous convient :
DIJON

CHALON-SUR-SAÔNE

MÂCON

BOURG-EN-BRESSE

TARIF
935 € nets de TVA

Formation éligible au CPF

Vous ne connaissez pas encore vos droits CPF ?

Plus d’information sur www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html

Pour toute information, contactez-nous :

03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 44J av. F. Giroud - 21000 DIJON

