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Tarif

26 jours
Parcours de 6 mois incluant 

une formation de 189h, un suivi 
individuel de 10h et une mise 

en réseau de 21h.

BESANÇON :
10 rue Pablo Picasso
Du 22/11/21 au 05/01/22 et suivi 
individuel jusqu’au 19/05/22
Jury de certification le 13/01/2022

BELFORT :
Centre sud Affaires, 6A rue du Rhône
Du 27/01/22 au 03/03/22 et suivi 
individuel jusqu’au 27/07/22
Jury de certification le 11/03/2022

Durée de la formation

Dates et lieux  
de la formation

Objectifs de la formation
Identifier ses motivations et ses compétences, se repérer dans 
la démarche de « conduite de projet ».
Étudier et analyser son marché pour identifier une opportunité.
Élaborer un prévisionnel financier, construire ses outils de 
gestion et définir une stratégie commerciale efficace.
Choisir les dimensions juridiques, fiscales, sociales de sa future 
entreprise.
Acquérir les compétences numériques et digitales devenues 
indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise. 
Identifier les réseaux partenaires et s’insérer dans les réseaux 
professionnels.

Public

Prérequis

Toute personne ayant un projet de 
création ou reprise d’entreprise. 

Résidant et / ou souhaitant 
s’implanter en quartier prioritaire 
de la ville de Besançon ou dans le 
Nord Franche-Comté.

Porteur de projet d’entreprise à 
potentiel générateur d’emploi et / 
ou de chiffre d’affaires.

Coût pédagogique pris en charge à 100%  par les financeurs.

Avantages de la formation+
Une formation complète et concrète pour 
vérifier la faisabilité de votre projet, renforcée par 
un suivi individuel et une mise en réseau. 

Remise d’une certification à l’issue de la formation 
ainsi qu’une attestation de compétences sur 
les outils digitaux. 

Formation distancielle si la situation sanitaire le justifie.

Conditions d’admission
Vérification des prérequis par l’intermédiaire du dossier de 
candidature.
Présentation du parcours et projet devant un jury.
Validation de la candidature par un comité territorial de 
sélection.

CertificationDevenir Entrepreneur
Accélérateur 
Émergence BPIFrance

PARCOURS DE FORMATION

  03 84 57 03 18 jeanpaul.petitgirard@bgefc.org
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SUITE

BGE Franche-Comté mobilise une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire composée 
d e  f o r m a t e u r s  c o n s e i l l e r s  e t  d e 
professionnels du secteur tout au long de 
votre parcours. Nous veillons à rester au plus 
près des réalités métiers et des secteurs 
professionnels.

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour cette formation. 
Le premier contact avec BGE permettra de 
recueillir les besoins d’adaptation. 
Notre référente handicap est à votre écoute 
au 03 81 47 97 00. 

Équipe pédagogique

Accessibilité

Méthodes pédagogiques 
et outils

Accompagnement et suivi individualisé tout 
au long du parcours.    
Apports théoriques, mises en situation et 
retours d’expériences.    
Appui individualisé : construction, saisie du 
dossier en ligne, outils digitaux.   
Méthodologie d’enquête et de prospection 
terrain.

Évaluations formatives
Certification «Construire et conduire un 
projet entrepreuneurial» (code CPF  205 958).
Soutenance individualisée devant un jury 
pour certifier les compétences (CCPE 
RS5508) et apprécier les différents éléments 
du plan d’affaires. Jury CCPE RS5508 le 
13/01/2022 pour Besançon et le 11/03/2022 
pour Belfort. Il se tiendra de 9h à 12h30 et de 
14h00 à 17h30. 
La présentation au jury dure 30 minutes : 
- 20 minutes de présentation par le candidat 
- Questions du jury pendant 10 minutes sur 
les éléments présentés dans son business 
plan et dans sa présentation orale.
Attestation de compétences sur les outils 
numériques et digitaux.

Modalités d’évaluation / 
Validation des acquis

Devenir entrepreneur

PROGRAMME

Pilier 1 : Accompagnement formation  - 189h
Module 1 : Adéquation personne / projet - 14h  
• Découvrir le métier de chef d’entreprise et identifier ses points forts
• Structurer son projet et planifier les actions à réaliser 
• Utiliser des outils numériques pertinents (Trello, Slack, Evernote)
 
Module 2 : Étude de marché - 14h
• Identifier et analyser un marché 
• Relier les résultats de l’étude de marché avec l’étude de la faisabilité 
• Définir une offre produits et/ou services

Module 3 : Stratégie commerciale - 14h
• Définir le positionnement de l’entreprise et la stratégie marketing et commerciale
• Fixer un prix de vente
• Expérimenter les outils de veille (Google alerts, Feedly) 

Module 4 : Communication - 61h
• Adapter la présentation de son projet  selon le contexte et l’interlocuteur 
• Élaborer un plan de communication
• Identifier et choisir des outils de communication pertinents 
• Construire un site vitrine Wordpress et employer les outils de visioconférence 
• Construire une vidéo professionnelle avec un smartphone

Module 5 : Gestion financière - 35h
• Construire un plan de financement, un compte de résultat prévisionnel et un 
plan de trésorerie 
• Calculer un seuil de rentabilité 
• Identifier les aides mobilisables évaluer la viabilité d’un projet 
• Appliquer et expérimenter un tableur (Google sheet) 

Module 6 : Juridique, fiscal et social - 11h
• Identifier les différents statuts juridiques, fiscaux et régimes sociaux 
• Découvrir les étapes administratives et juridiques de la création / reprise

Module 7 : Élaborer un business plan - 14h
• Définir le business plan (plan d’affaires) 
• Formuler une présentation écrite de l’ensemble du projet entrepreneurial

Module 8 : Formalisation du projet et préparation au jury - 22h
• Maîtriser les techniques de présentation orale d’un business plan 
• Simuler l’entretien de présentation devant un jury 
• Appliquer des outils de présentation et préparer des cartes mentales

Module 9 : Se protéger sur le web - 4h
• Définir comment effacer ses données et reconnaître un Phishing
• Définir l’usage d’un Coffre-fort numérique et construire un mot de passe sécurisé

Pilier 2 : Accompagnement individuel - 10h
Mise en place d’un parcours individualisé,
Conclure un plan d’affaires.

Pilier 3 : Accompagnement mise en réseau - 21h
Identifier les objectifs d’un réseau de chef-fe d’entreprise, 
Lister les réseaux professionnels présents sur le territoire concerné,
Rencontrer des chef-fes d’entreprise et des réseaux,
Rencontrer les réseaux partenaires (réseaux du financement,     
banques, experts comptables),
Construire son propre réseau et s’intégrer dans l’écosystème 
entrepreneurial.
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