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Organisme de formation
BGE 35
3 rue d'Espagne
35000 RENNES
 02 99 86 07 47
 contact@bge35.com
 http://www.bge.asso.fr

Contenu
Objectifs
Votre business plan est-il complet? Avez-vous validé toutes les étapes avant de vous lancer ?
Propositions de:
- Faire un bilan de compétences entrepreneuriales,
- Connaître les forces et les freins de votre projet,
- Fédérer autour de votre envie d'entreprendre,
- Mobiliser les financements nécessaires pour démarrer

Programme
- Analyse des conditions de viabilité - réalisation du projet
Etude commerciale (marché, clients, concurrents...).
Etude financière (plans de financement, de trésorerie...).
Etude juridique (choix du statut, réglementation, contrats...).
- Validation de vos compétences
Etude de l'adéquation Homme - projet.
Identification des contraintes et atouts personnels.
- Communication : savoir convaincre
Elaborer son business plan.
Structurer son pitch commercial.
- Mobilisation de vos financeurs
Ingénierie financière de son projet.
Accompagnement au financement dont intermédiation bancaire.
- Structuration de sa feuille de route.

Validation / certification préparée
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise

Dates et lieux de formation


RENNES
35


du 04/11/2019
au 31/12/2020


N° session
1208018

ORGANISME DE FORMATION :
BGE 35
02 99 86 07 47
contact@bge35.com

LIEU DE FORMATION :
BGE 35
3 rue d'Espagne
35 RENNES

ORGANISATION :
Entrée sortie permanente
 24 heures

DISPOSITIF(S) / FINANCEMENTS :
Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
PUBLICS :
Demandeur d'emploi ; Cadre demandeur d'emploi ; Demandeur d'emploi longue durée ; Demandeur d'emploi moins de 26
ans ; Demandeur d'emploi plus de 26 ans ; Salarié ; Autre public ; Femme ; Public en situation de handicap ; Tout public
RYTHME :
Temps partiel, Temps plein
DURÉE :
24 heures.
Minimum 9 heures de RDV Individuels + formation collective ;Durée variable en fonction du stagiaire.
Session potentiellement élégible au CPF :
Code CPF 203
PRÉREQUIS :
Avoir un projet de création ou reprise d'entreprise / association


ST-MALO
35


du 04/11/2019
au 31/12/2020


N° session
1214965

ORGANISME DE FORMATION :
BGE 35
02 99 86 07 47
contact@bge35.com

LIEU DE FORMATION :
BGE 35
35 ST-MALO

ORGANISATION :
Entrée sortie permanente
 24 heures

DISPOSITIF(S) / FINANCEMENTS :
Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
PUBLICS :
Demandeur d'emploi ; Cadre demandeur d'emploi ; Demandeur d'emploi longue durée ; Demandeur d'emploi moins de 26
ans ; Demandeur d'emploi plus de 26 ans ; Salarié ; Autre public ; Femme ; Public en situation de handicap ; Tout public
RYTHME :
Temps partiel, Temps plein
DURÉE :
24 heures.
Minimum 9 heures de RDV Individuels + formation collective ;Durée variable en fonction du stagiaire.
Session potentiellement élégible au CPF :
Code CPF 203
PRÉREQUIS :
Avoir un projet de création ou reprise d'entreprise / association

