accompagnement sur mesure

Derniers réglages
Obtenez le coup de pouce
nécessaire pour finaliser votre
projet entrepreneurial
Public
Toute personne, quel que soit son
niveau ou statut préalable,
porteuse d’un projet de création
ou de reprise d’entreprise.

+ Avantages de la formation

Prérequis

Une formation complète qui aborde l’ensemble
des thématiques de la création / reprise
d’entreprise.

Avoir un projet de création ou de
reprise d’entreprise.

Des échanges individuels dont vous définissez
le rythme et la durée avec un conseillerformateur expérimenté.

Durée de la formation
Forfait accompagnement
( 7h maximum )

Objectifs de la formation
Analyser les conditions de viabilité et de réalisation de votre
projet de création / reprise d’entreprise.
Finaliser votre projet de création/ reprise d’entreprise.

Dates et lieux
de la formation
Belfort
Centre sud Affaires 6A rue du Rhône
VESOUL
2 rue André Maginot

Conditions d’admission

Besançon
2C Chemin de Palente

Entretien préalable.

Lons le saunier
32 Avenue Camille Prost
Pontarlier
6 A Rue Claude Chappe
Entrées et sorties permanentes

Tarif

595€

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Franche-Comté

03 81 47 97 00
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Derniers réglages

Programme
En rendez-vous individuel, un conseiller formateur expert est à vos
côtés pour vous accompagner à chaque étape de la finalisation de
votre projet.
Il met à votre disposition tous les outils nécessaires à l’étude de votre
projet et à sa sécurisation sous tous ses aspects (commercial,
marketing, communication, financier, fiscal, social et juridique).
Scénario pédagogique 1 - projet sous le régime du microentrepreneur
- Définir son offre et son positionnement afin d’étudier son marché et
formaliser une hypothèse de chiffre d’affaires.
- Acquérir une vision marketing et commerciale.
- Identifier les actions de communication prioritaires.
- Valider la rentabilité, les besoins au démarrage et les charges
externes prévisionnelles de l’entreprise.
- Maîtriser le régime du micro-entrepreneur sous tous ses aspects :
seuil de chiffre d’affaires, fiscalité, cotisations sociales, obligations
comptables, démarches d’immatriculation et premiers pas de
l’entreprise (pilotage, déclarations en ligne...).
- Structurer une feuille de route des actions à mettre en oeuvre jusqu’à
la création / reprise.
ou
Scénario pédagogique 2 - projet entrepreneurial mature envisagé
sous d’autres formes juridiques que micro-entrepreneur
- Acquérir un regard critique sur les éléments déjà réalisés
(prévisionnel, business plan, présentation commerciale, étude de
marché, étude de reprise...).
- Identifier et analyser les fragilités et risques liés au projet.
- Structurer une feuille de route des actions à mettre en oeuvre jusqu’à
la création / reprise.

équipe pédagogique
BGE Franche-Comté mobilise une équipe
pédagogique pluridisciplinaire 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 est à votre écoute

Méthodes pédagogiques
et outils
• Accompagnement individuel
• Apport théorique.
• Méthodologie de diagnostic, d’enquête
et de prospection terrain.
• Appui à la rédaction d’un business plan
• Livrables thématiques.
• Plateforme Mon Bureau Virtuel
contenant le plan d’affaire et des outils
pédagogiques

Modalités d’évaluation /
Validation des acquis
évaluation pré-formative
évaluations formatives : Entretiens avec le
formateur
Attestation de compétences
Évaluation de la satisfaction à l’issue de la
formation
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