LES ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE

Création d’entreprise :
Suis-je fait pour Entreprendre ?
Objectifs de la formation
• Faire le point avec un conseiller sur vous et votre projet de création ou de
reprise d’entreprise.
• Dresser le bilan de vos motivations, vos attentes et vos compétences pour
créer une entreprise.
• Comprendre les clés de réussite de votre projet et lister les étapes pour y
parvenir.

Programme
En rendez-vous individuel, un conseiller vous aide à découvrir
tous les aspects de la création d’entreprise et met à votre
disposition des outils pour vous permettre de savoir si vous
avancez dans la bonne direction et de préparer au mieux votre
projet.

Sont abordés au fur et à mesure des rendez-vous :

90%

Satisfaction des participants*
Présentiel ou
distanciel
• Formation individuelle
• Forfait accompagnement
de 8h

1. Les étapes du projet : les bonnes questions dans le bon
ordre
2. Les conditions de réussite :
•
•
•
•
•
•

Vous : situation personnelle, compétences, aptitudes,
diplômes nécessaires ?
Une offre et un marché : qui seront les clients, comment
s’assurer du potentiel d’un marché ?
Rentabilité et modèle économique : à quelles conditions
l’entreprise dégagera un revenu?
Le financement : quelles sources de financement
mobiliser pour quels besoins ?
Le cadre juridique : quel statut pour quelles raisons ?
S’installer seul, à plusieurs ?
Le réseau : quels partenaires et expertises mobiliser pour
augmenter les chances de réussir ?

Public
•

Toute personne ayant
une idée ou une envie
de création ou reprise
d’entreprise
Pré-requis

•

Pas de pré-requis
Conditions
d’admission

•

Admission sans
disposition particulière

* 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 / SUIS-JE FAIT POUR ENTREPRENDRE ?
Méthode et modalités pédagogiques

•
•
•
•
•
•
•

Présentiel ou distanciel (tel/visio/email)
Entretiens conseils individuels
Appui documentaire
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
(8 heures maximum)

Outils et support

•
•
•

LIEUX

Ressources documentaires
Outils internes
Livrables thématiques

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

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

Inférieur à 2 mois

(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
700 € 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
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