
parcours pour 
entreprendre

34 jours pour maîtriser toutes les 
facettes de la création d’entreprise

Une formation complète 
pour tout savoir sur la 
création d’entreprise

programme 

Adéquation personne/projet
Vous : « chef d’entreprise », 

la démarche de création

étude de marché
Identification des besoins clients, 
évaluation des opportunités et des 

menaces

Stratégie commerciale : 
techniques de vente et marketing

Positionnement de l’entreprise, 
segmentation de clientèle, marketing 
mix, bases de la vente, argumentaire, 

construction du chiffre d’affaires

Communication
Les bases de la communication 

(objectifs, messages, outils, coûts), le 
plan de communication, présenter son 

projet et acquérir de l’aisance à l’oral 

Montage financier
élaboration du compte de résultat 

prévisionnel et du plan de financement, 
gestion de trésorerie, seuil de rentabilité, 

coût de revient

Statut juridique, fiscalité et 
protection sociale

Critères de choix d’une forme juridique, 
responsabilité du dirigeant, régimes 

d’imposition, cotisations sociales 

Gestion et pilotage
Principes du pilotage, définition 

d’indicateurs de suivi d’activité, tableaux 
de bord, réseaux d’entreprise 

Approche environnementale 
et sociétale

Le développement durable appliqué à 
votre entreprise 

Ressources humaines
Contrats et aides à l’embauche, 

recrutement, bases du management

Session décembre 2013 - Besançon



durée 
238 heures soit 34 jours hors mercredi 

public
Toute personne ayant un projet de création 
ou reprise d’entreprise en Bourgogne 
Franche-Comté

méthodes pédagogiques
•	 Présentations magistrales, études de cas, 

témoignages
•	 Travaux dirigés (5 séances)
•	 Travaux individuels et entretiens 

personnalisés (9 demi-journées)
•	 Co-développement (3 séances)
•	 Formation en ligne (3 séances)  /   

@ e-learning

Intervenants
•	 Formateurs experts en création/reprise 

d’entreprise
•	 Partenaires externes : banques, 

experts-comptables, assureurs, RSI, 
chefs d’entreprise, avocats, partenaires 
financiers, huissiers, structures de 
garanties...

 
dates et lieux

Besançon
14 mai au 12 juillet 2018

Belfort
14 mai au 12 juillet 2018

objectifs 
•	 Valoriser vos motivations, vos compétences
•	 Analyser votre marché et définir une stratégie commerciale efficace
•	 Identifier et construire vos outils de communication
•	 élaborer un prévisionnel financier et construire vos outils de gestion
•	 Choisir les dimensions juridiques, fiscales, sociales de votre entreprise
•	 Connaître l’environnement administratif et règlementaire (immatriculation, 

embauches…)
•	 Vous insérer dans les réseaux professionnels
•	 Rédiger et présenter votre plan d’affaires

les stagiaires en parlentmodalités de financement
Formation prise en charge en totalité 
par le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté.

Formation très intense qui 
permet de connaître toutes 
les étapes de la création. Un 
réel atout pour réussir sa 
création d’entreprise ! »

Carine

BGE Franche-Comté : isabelle.perez@bgefc.org
03 81 47 97 00

Catalogue complet sur www.bgefc.org


