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« On ne naît pas chef d’entreprise, on le devient. »
Se former est une étape essentielle dans un parcours de création ou de reprise d’entreprise et 
fait partie intégrante de l’accompagnement BGE depuis de nombreuses années. Ainsi, les BGE 
de Bourgogne Franche-Comté vous proposent tout un panel de formations pour vous aider à 
créer ou reprendre une entreprise dans les meilleures conditions. 

Nos formations durent de 13 à 26 jours et vous permettront de mieux appréhender le métier 
de chef d’entreprise afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir et pérenniser 
votre activité. Découvrez-les vite, il y en a forcément une qui vous correspond !

BGe ForMe 
les cHeFs d’entreprise

mon projet me 
convient-il ?

Adéquation 
personne/projet

mon projet est-il viable ? 
de quelles aides 

à la création 
puis-je bénéficier ?

Financement, 
rentabilité 

comment faire ?

Piloter mon 
entreprise au 

quotidien

Choix juridique

qui sont  
mes clients,

mes concurrents ?

étude de 
marché

comment me 
positionner ?

comment faire 
connaitre 

mon entreprise ?

Stratégie 
commerciale 

et communication  
eurl ? sarl ? 

auto-entrepreneur ? 
comment choisir ?
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planning et sommaire

PlAnninG 2018 - 2019

Formation « Demain Je Crée » 

Formation « Des elles Pour entrePrenDre »

Formation « « Construire et ConDuire un  
ProJet entrePreneurial »

Programme p. 4-5

Programme p. 6-7

Programme p. 8-9

  p. 10

p. 11

2018 2019
nov déc jan fév mar avr mai juin jui aoû sep oct

Belfort

Besançon

Lons-le-Saunier

Pontarlier

Vesoul

Infos pratiques - Démarche qualité 

Et après le démarrage de votre entreprise ?
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Session 2017 - Besançon 

L’essentiel 
pour vérifier la 

faisabilité de son projet

 
proGraMMe 

Adéquation personne/projet
Le métier de chef d’entreprise, vos 
motivations, vos compétences, la 

démarche de création

étude de marché
Identification de la demande et 
des besoins clients, recherche 
d’informations, 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, 
construction du chiffre d’affaires

Communication 
Objectifs, messages, outils, coûts

Montage financier
élaboration du compte de résultat 

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

rentabilité...

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

deMain je crée
24 jours pour  

partir sur de bonnes bases



durée 
168 heures soit 24 jours hors mercredi 

Méthodes pédagogiques
•	 Apports théoriques, exposés, études de 

cas, témoignages
•	 Travaux individuels et entretiens 

personnalisés (7 demi-journées)
•	 Travaux dirigés (2 séances)
      

intervenants
•	 Formateurs experts en création/reprise 

d’entreprise
•	 Partenaires externes : banques, experts-

comptables, assureurs, SSI, chefs 
d’entreprise

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

demain je crée
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dates et lieux

Belfort
5 novembre au 14 décembre 2018

7 janvier au 15 février 2019

Besançon
5 novembre au 14 décembre 2018

Pontarlier
16 mai au 28 juin 2019

les stagiaires en parlent

La seule chose à dire c’est que 
ça devrait être obligatoire  ! 
Toutes les pistes pour valider 
ou infirmer son projet. équipe 
très professionnelle. » 

Delphine

objectifs 
•	 Identifier vos motivations, vos compétences
•	 étudier votre marché et l’analyser pour proposer une offre adaptée
•	 Définir une stratégie commerciale efficace
•	 élaborer un prévisionnel financier et construire vos outils de gestion
•	 Identifier les dimensions juridiques, fiscales, sociales de votre entreprise
•	 Vous insérer dans les réseaux professionnels
•	 Rédiger et présenter votre plan d’affaires

modalités de financement
Formation prise en charge en totalité 
par le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté.
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des elles pour 
entreprendre

26 jours pour sécuriser sa 
création d’entreprise

Une formation qui prend en 
compte les problématiques 

des femmes entrepreneures proGraMMe 

Adéquation personne/projet
Vous : « cheffe 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, 
construction du chiffre d’affaires

Communication
Objectifs, messages, outils, coûts

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

Entreprendre au féminin 
Les aides et les réseaux au féminin, 

conciliation des temps, confiance en soi

Amandine Thouny - Nos jardins Imparfaits (39)



durée 
182 heures soit 26 jours hors mercredi 

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

Méthodes pédagogiques
•	 Présentations magistrales, études de cas, 

témoignages
•	 Travaux dirigés (2 séances)
•	 Travaux individuels et entretiens 

personnalisés (7 demi-journées)

intervenants
•	 Formateurs experts en création/reprise 

d’entreprise
•	 Partenaires externes : banques, experts-

comptables, assureurs, SSI, chefs 
d’entreprise

 

des elles pour entreprendre
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dates et lieux
Belfort

4 mars au 16 avril 2019
Besançon

4 mars au 16 avril 2019
Lons-le-Saunier

4 mars au 16 avril 2019
Vesoul

9 septembre au 22 octobre 2019

les stagiaires en parlentmodalités de financement

objectifs 
•	 Identifier vos motivations et vos points forts
•	 Affirmer votre posture de femme entrepreneure
•	 Analyser votre marché et définir une stratégie commerciale efficace
•	 élaborer un prévisionnel financier et construire vos outils de gestion
•	 Identifier les dimensions juridiques, fiscales, sociales de votre entreprise
•	 échanger sur des problématiques particulièrement fortes pour les femmes 

entrepreneures (gestion du temps, accès au financement, posture de vente…)
•	 Vous insérer dans les réseaux professionnels
•	 Rédiger et présenter votre plan d’affaires

Travailler sur mon projet 
entre femmes m’a permis 
d’avancer sereinement.
C’est une belle aventure 
humaine. »

Amandine

Formation prise en charge en totalité 
par le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté.
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construire et 
conduire
un projet 

entrepreneurial
91 heures certifiantes pour acquérir 

méthodologie et compétences clés 
d'une création d’entreprise

Adéquation personne/projet (7h)
Le métier de chef d’entreprise 

Identifier ses motivations et points forts
Structurer son projet et planifier les 

actions à réaliser

Etude de marché  (14h)
Identifier et analyser un marché 

Analyser l’environnement d’un projet 
Mettre en perspective les résultats de 

l’étude de marché avec l’étude de la 
faisabilité du projet

Définir une offre produits et/ou services 

Stratégie commerciale (10,5h)
Définir le positionnement de l’entreprise

Déterminer la stratégie marketing et 
commerciale d’une entreprise

Fixer un prix de vente

Communication (7h)
Présenter son projet / entreprise selon le 

contexte et l’interlocuteur 
Elaborer un plan de communication

Identifier et choisir des outils de 
communication pertinents et adaptés au 

message et au ciblage
Mesurer les retours et l’impact

Gestion financière (21h)
Construire un plan de financement,         
un compte de résultat prévisionnel            

et un plan de trésorerie
Calculer un seuil de rentabilité
Identifier les aides mobilisables 
Evaluer la viabilité d’un projet

Juridique, fiscal et social (10,5h) 
Identifier et analyser l’impact des 

différents statuts juridiques et fiscaux
Identifier les différents régimes sociaux
Appréhender les étapes administratives 

et juridiques de la création / reprise

Elaborer un business plan (14h) 
Définir le business plan (plan d’affaires)

Elaborer une présentation écrite de 
l’ensemble du projet entrepreneurial

Formalisation du projet 
et préparation au jury de 

certification (3,5h) 
Maîtriser les techniques de présentation 

orale d’un business plan
Apprendre à argumenter devant un jury

Jury de certification (3,5h) 

proGraMMe

Robin Humbert - Pouilley-les-Vignes



objectifs 
•	 Acquérir les compétences clés pour construire un plan d'actions opérationnel 

afin de mener à bien un projet de création/reprise d'entreprise ;
•	 Evaluer sa capacité à entreprendre ; 
•	 Acquérir la méthodologie nécessaire pour mener à bien un projet de création 

ou de reprise.  

durée 
•	 91 heures de formation
•	 5 jours/semaine 

public
Salariés (privé - public), demandeurs 
d’emploi souhaitant s’inscrire dans une 
création / reprise d’entreprise

pré-requis
Aucun

intervenants
BGE s’appuie sur une équipe permanente 
experte dans les domaines de compétences 
visées ainsi que sur un réseau de formateurs 
externes.

Moyens matériels
Plan d’affaires en ligne, module d’e-learning, 
salle de formation, vidéo projecteur, 
supports papiers (tests, livrets…), et 
téléchargeable

Méthodes pédagogiques
•	 Approche  par compétences 
•	 Pédagogie active

Méthode d'évaluation
•	 Evaluation formative
•	 Exercices d’application
•	 Mises en situation

jury de certification 
Vos compétences sont validées et certifiées 
par un jury composé de professionnels .

conduire et construire un projet entrepreneurial

date et lieu

Besançon
13 mai au 28 mai 2019

+ jury le 6  juin 2019

modalités de financement

Coût : 1729  euros

Formation financée selon votre situation 
par votre CPF, Pôle Emploi, OPCA ou 
paiement direct. Démarches de prise en 
charge assurées par BGE.
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formation certifiante

Retrouvez cette formation sur :

Code CPF : 203

P



des groupes adaptés
Chaque session est composée de petits groupes de 8 à 12 personnes pour 
une approche individualisée et des conditions  favorables aux échanges.

Moyens Matériels et pédagogiques
Salles de formation équipées et connectées, espaces de confidentialité, 
restauration possible sur place.
Travail en sous-groupe, démarches interactives et participatives, 
exercices pratiques, mises en situation.
Plan d'affaires, outils et documentation en ligne

infos pratiques / demarche qualité

Modalités de sélection
Dossier de candidature à retirer auprès de BGE
Comité de sélection en présence des candidats
Signature d’un contrat de formation

évaluation des coMpétences
évaluation des acquis tout au long des modules
Jury de fin de formation avec présentation du plan d’affaires
Questionnaires de satisfaction
Attestation de suivi de formation

Bge : organisMe de forMation datadocké
Data Dock permet aux financeurs de la formation professionnelle 
de vérifier la conformité des organismes de formation aux critères 
qualité définis par la Loi (décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des 
prestations de formation). 
Après le contrôle de conformité des éléments de preuve liés aux 21 
indicateurs, BGE Franche-Comté est  référençable par les financeurs.
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et après le démarrage de votre entreprise ?

Une fois l’entreprise créée, BGE vous accompagne à sa mise en place (organisation 
administrative, tableaux de bord de suivi d’activité, stratégie de communication...), puis à 
son développement (stratégie commerciale, premières embauches, mise en réseau, enjeux et 
potentialités du territoire...).
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après votre iMMatriculation, BGe vous 
aide à développer votre activité !

développez
votre entreprise

Grâce au réseau
AnnuAiRE

Développer votre réseau : 
Rencontrez d’autres entrepreneurs en participant aux 
évènements organisés près de chez vous, bénéficiez d’une boîte 
à outils en ligne et de modules de formation e-learning. 
Venez réseauter en toute convivialité !

Faire le point avec le diaGnostic 360°
Un point d’étape pour analyser les réussites et les difficultés et mieux piloter 
votre entreprise  avec un accompagnement personnalisé et à votre rythme



un conseiller près de cHez vous
Dijon

Chalon-sur-Saône

Mâcon

71
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teMis innovation Pépinière et hôtel d’entreprises
18 rue Alain Savary - 25000 Besançon - 03 81 25 53 50 

centre d’aFFaires le siGnal
Gare Besançon Franche-Comté TGV 
2 rue Irène Joliot Curie 25870 Les Auxons - 03 81 87 88 00

antenne Haut-douBs
Cit-y Parc - 6A rue Claude Chappe - 25300 Pontarlier - 03 81 38 39 24 
Permanences sur RDV à Morteau - 2 rue Fauche

antenne jura 
1000 rue des Gentianes - 39000 Lons-Le-Saunier - 03 84 87 15 75  
Permanences sur RDV à Dole (CAN - 210 av. de Verdun) et Saint-Claude

antenne Haute-saÔne
2 rue André Maginot - 70000 Vesoul - 03 84 68 91 09

centre d’aFFaires des FaBriques 
10 rue Pablo Picasso - 25000 Besançon - 03 70 88 50 56
citéslab
03 81 87 84 10

antenne nord FrancHe-coMté
6A rue du Rhône - 90000 Belfort  - 03 84 57 03 18 

pépinière d’entreprises 
« talents en résidences »
8 rue de Madrid -  90000 Belfort  - 03 84 28 02 35

siège social et pépinière d’entreprises de palente
2C - 4J chemin de Palente - 25000 Besançon

03 81 47 97 00 - info@bgefc.org

Bge franche-coMté
en 2016

800
entreprises créées 

ou reprises

3 500 
personnes
accueillies

12 
lieuX 

d’accueil

1 000 
parcours

d’accompagnement

BGE Franche-Comté est membre de BGE réseau - Plus d’informations sur www.bge.asso.fr

www.bgefc.org / Suivez-nous !  


