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Organisme de formationOrganisme de formation

BGE 35
3 rue d'Espagne
35000 RENNES
  02 99 86 07 47

  contact@bge35.com

  http://www.bge.asso.fr

ContenuContenu
Objectifs
Vous avez envie de créer, reprendre une entreprise ? Vous vous posez des questions sur ce choix ? Vous aimeriez vérifier que c'est
la bonne voie avant d'aller plus loin ? Cette offre va vous permettre de :

- Faire le point avec un conseiller sur vous et votre projet de création ou de reprise d'entreprise.
- Dresser le bilan de vos motivations, vos attentes et vos compétences pour créer une entreprise.
- Comprendre les clés de réussite de votre projet et lister les étapes pour y parvenir.

Programme
En rendez-vous individuel, un conseiller vous aide à découvrir tous les aspects de la création d'entreprise et met à votre disposition
des outils pour vous permettre de savoir si vous avancez dans la bonne direction pour préparer au mieux votre projet.

Sont abordés au fur et à mesure des rendez-vous : Les étapes du projet : les bonnes questions dans le bon ordre Les conditions de
réussite :

Vous : compétences, aptitudes, diplômes nécessaires ?
Une offre et un marché : qui seront les clients, comment s'assurer du potentiel d'un marché ?
Rentabilité et modèle économique : à quelles conditions l'entreprise dégagera un revenu ?
Le financement : quelles sources de financement mobiliser pour quels besoins ?
Le cadre juridique : quel statut pour quelles raisons ? S'installer à seul, à plusieurs ?
Le réseau : quels partenaires et expertises mobiliser pour augmenter les chances de réussir ?

Validation / certification préparéeValidation / certification préparée
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Dates et lieux de formationDates et lieux de formation

https://www.formation.gref-bretagne.com/organisme-formation/bge-35/03219P
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du 01/04/2020
au 31/12/2021


N° session
1243907

ORGANISME DE FORMATION :

BGE 35
02 99 86 07 47
contact@bge35.com

LIEU DE FORMATION :

Bge Rennes 
3 rue d'espagne 
35 RENNES

ORGANISATION :

Entrée sortie permanente

Formation à la demande

 14 heures

Formation mixte (FOAD et présentiel)

DISPOSITIF(S) / FINANCEMENTS :

Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)

PUBLICS :

Salarié ; Tout public

TYPE DE PARCOURS :

Parcours mixte

DURÉE :

14 heures.
4 rdv individuel, 3 ateliers collectifs
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