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Identités professionnelles.

Objectifs de la formation
•	 Comprendre	 les	 différentes	 facettes	 d’un	

entrepreneur.
•	 Équilibrer	les	facettes	identitaires	des	porteurs	de	

projet	ou	des	entrepreneurs	installés	(restructuration	
d’activité,	développer	un	nouvel	axe	commercial).

•	 Établir	un	plan	d’actions.

Conditions d’admission
•	 Être	en	mouvement	dans	un	projet.
•	 Entretien	préalable	avec	un	conseiller	BGE.

COaChIng

FInanCEMEnT DE La FORMaTIOn

Tarif 675 €
PRISME

auTOFInanCEMEnT
Prise	en	charge	financière	possible	par	PôLE EMPLOI	(Aide	Individuelle	à	la	
Formation),	OPCO,	...	sous	réserve	de	la	validation	de	l’organisme	financeur.

Identités professionnelles.
SuITE

PROgRaMME 

Module 1  : Découvrir sa tortue (ses identités) et poser son 
auto-diagnostic sur sa situation - 3h30 
•	 Identité ressentie. 
•	 Identité promue.
•	 Identité agie.

Module 2 : Identité ressentie, que dit-elle de nous et comment 
travailler sur sa légitimité ? - 3h
•	 La	confiance	en	soi	et	la	légitimité.
•	 Émotions.
•	 Ressources internes.

Module 3 : Identité promue, comment nous montrons-nous ? 
Comment voyons-nous notre environnement ? – 3h
•	 La	passivité,	les	méconnaissances	et	les	enjeux.
•	 Le	SWOT	(forces,	faiblesses,	opportunités,	risques).

Module 4 : Identité agie, passons à l’action puis osons la 
nouveauté – 3h
•	 Acceptation	de	soi	et	syndrôme	de	l’imposteur.
•	 Motivations.
•	 SMART	(spécifique,	mesurable,	atteignable,	réalisable,	temporel).

Module 5 : Bilan, Comment ma tortue a bougé ? Quel est le 
prochain pas à franchir ? – 3h30
•	 Mise	à	jour	de	l’identité	ressentie.
•	 Mise	à	jour	de	l’identité	promue.
•	 Mise	à	jour	de	l’identité	agie.

100%   
recommandé par 
les participants 

*questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation.

équipe	pédagogique	
BGE	Franche-Comté	mobilise	une	
équipe	pédagogique	pluridisci-
plinaire	composée	de	formateurs	
conseillers	et	de	professionnels	du	
secteur	 tout	 au	 long	 de	 votre	
parcours.	Nous	veillons	à	rester	au	
plus	près	des	réalités	métiers	et	des	
secteurs	professionnels.	

Accessibilité		
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,	Adeline	
Delmer	est	à	votre	écoute	au	:
03	81	47	97	00.

Méthodes	 pédagogiques	
et	outils	
Accompagnement	et	suivi	 indivi-
dualisé	tout	au	long	du	parcours.		
Apports	 théoriques	 et	 retours	
d’expérience.	
Appui	 individualisé	 à	 la	
construction.	Méthodologie	active	
et	 démonstrative	 suivant	 les	
thèmes	traités.

Modalités	 d’évaluation	 /	
Validation	des	acquis
Questionnaires	(ouverts	ou	choix	
multiples)	de	schéma	«muet»,	de	
mise	en	situation,	d’étude	de	cas	
d’auto-évaluation	et	de	reformu-
lations.	
L’évaluation	formative	est	effectuée	
par	le	formateur	tout	au	long	de	la	
formation.	
Validation	 des	 acquis	 par	 le	
formateur	en	complément	des	avis	
du	groupe	de	participants.	

avantages de la formation
Cette	formation	vous	permet	de	mettre	en	lumière	
les	mécanismes non conscients	dans	votre	projet	
pour	établir un plan d’actions	 et	gagner en 
efficacité.

+
Public
Porteur	de	projet	installé	depuis	peu	
ou	en	cours	d’installation.

Prérequis
Avoir	un	accès	à	internet	et	à	un	
poste	informatique.

Durée	de	la	formation	
15 heures en distanciel
de	formation	parcours	complet	et	
possibilité	de	moduler	le	parcours.

Dates	 et	 lieux	 de	 la	
formation
Scannez le QR Code pour découvrir 
les dates de formation :

Besançon
2C	Chemin	de	Palente

		 03 81 47 97 00 formation@bgefc.org		 03 81 47 97 00 formation@bgefc.org

https://www.bgefc.org/nos-formations/se-former-pour-developper-son-entreprise.html

