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Durée de la formation

Indicateurs sur la formation

• Apprécier l’adéquation entre son profil, sa posture, sa motivation,
ses compétences et son projet d'entreprise.

• Traduire une idée d'entreprise en un projet concret en identifiant les
étapes de la création/reprise d’entreprise et les moyens matériels,
techniques, humains et financiers nécessaires à son projet
d’entreprise.

• Réaliser un état des lieux synthétique de ses capacités à mener un
projet entrepreneurial.

Toute personne en phase de réflexion sur sa
capacité à entreprendre.

FORMATION SUR MESURE

5h30 en individuel et 3 ateliers 
collectifs de 3h sur 1 à 4 mois

Méthodes & techniques pédagogiques utilisées :

• Echanges et travail en groupe, brainstorming et réalisation de cartes
mentales, co-construction de définitions, schématisation des concepts,
création d’un plan d’action, exercices de mise en application des notions.

• Echanges individuels & réalisation de QCM pour le suivi de la montée en
compétences. Ouverture d’un accès aux ressources BGE en ligne.

Modalités d’évaluation

• Réalisation d'une évaluation des compétences existantes en amont de la
formation via un questionnaire. Suivi individuel de la montée en
compétences par un formateur référent. Réalisation d'une évaluation des
compétences acquises en fin de formation via un questionnaire.

• Formation non certifiante.

Modalités de la formation

• Travail individuel encadré par un formateur référent pendant 5h30 – travail
personnel à réaliser entre chaque rendez-vous.

• Travail collectif à travers 3 ateliers de 2h30 avec 5 à 15 personnes encadré
par un formateur BGE : un atelier sur le métier de chef d’entreprise – un
atelier sur la construction d’un projet d’entreprise – un atelier sur l’étude
de marché.

• Travail réalisé en présence ou à distance en fonction de la session de
formation - adaptation possible - prendre contact avec Gilles CERTAIN pour
préciser les modalités de formation.
Courriel : formation@bge35.com
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Suis-je fait·e pour entreprendre ?

Français écrit et oral courant //
mathématiques simples (addition –
soustraction – multiplication – division) //
notions de bases en utilisation d’un
ordinateur : utilisation d'un ensemble
clavier/souris, mise en route d’un ordinateur
et utilisation de logiciels simples (traitement
de texte, navigateur internet).

Tarif

Financement : prise en
charge possible selon les
conditions d’éligibilité du
stagiaire – prendre contact
avec Gilles CERTAIN pour
préciser les modalités de
prise en charge.

700 €

Public

Prérequis
Introduction

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 ? BGE Ille et Vilaine vous formera dans votre
démarche de réflexion sur l’entrepreneuriat.

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :

Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite – possibilités d’adaptation des
moyens de la prestation en fonction de la
situation de handicap - prendre contact
avec le référent handicap Yvan TUAL pour
préciser les possibilités d'adaptation.
Courriel : yvan.tual@bge35.com

Dates, délais d’accès : entrée possible toute
l’année – délai d'accès moyen de 1 mois en
amont de la formation - prendre contact
avec Gilles CERTAIN pour préciser les
possibilités d'adaptation.

Lieux : Rennes | St Malo | Redon | Fougères
| Vitré | Combourg | Janzé.

Objectifs de la formation

❖ Aucun stagiaires n’a participé à cette
formation en 2021.

* Nombre de parcours Activ Créa réalisés par BGE 35 en 2021.

Cliquez ou flashez le QR
Code pour financer la
formation sur
MonCompteFormation

mailto:mathieu.aumard@bge35.com
https://linktr.ee/formationsBGE35_CPF
https://linktr.ee/formationsBGE35_CPF
mailto:yvan.tual@bge35.com
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Durée de la formation

Indicateurs sur la formation

• Objectif n°1 : apprécier l’adéquation entre son profil, sa posture, sa motivation, ses
compétences et son projet d'entreprise.

• Objectif n°2 : traduire une idée d'entreprise en un projet concret en identifiant les
étapes de la création/reprise d’entreprise - identifier les moyens matériels,
techniques, humains et financiers nécessaires à son projet d’entreprise et déterminer
sa capacité à les mobiliser.

• Objectif n°3 : réaliser un état des lieux synthétique de ses capacités à mener un
projet entrepreneurial.

*Possibilité d’adaptation de la durée aux besoins du stagiaire et de la formation.

Toute personne en phase de réflexion sur
l’idée d’entreprendre.

FORMATION SUR MESURE

5h30 en individuel et 3 ateliers 
collectifs de 3h sur 1 à 4 mois
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Suis-je fait·e pour entreprendre ?

Français écrit et oral courant //
mathématiques simples (addition –
soustraction – multiplication – division) //
notions de bases en utilisation d’un
ordinateur : utilisation d'un ensemble
clavier/souris, mise en route d’un ordinateur
et utilisation de logiciels simples (traitement
de texte, navigateur internet).

Tarif

Financement : prise en
charge possible selon les
conditions d’éligibilité du
stagiaire – prendre contact
avec Gilles CERTAIN pour
préciser les modalités de
prise en charge.

700 €

Public

Prérequis
Programme de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :

Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite – possibilités d’adaptation des
moyens de la prestation en fonction de la
situation de handicap - prendre contact
avec le référent handicap Yvan TUAL pour
préciser les possibilités d'adaptation.
Courriel : yvan.tual@bge35.com

Dates, délais d’accès : entrée possible toute
l’année – délai d'accès moyen de 1 mois en
amont de la formation - prendre contact
avec Gilles CERTAIN pour préciser les
possibilités d'adaptation.

Lieux : Rennes | St Malo | Redon | Fougères
| Vitré | Combourg | Janzé.

* Nombre de parcours Activ Créa réalisés par BGE 35 en 2021.

Objectifs pédagogiques Outils/techniques Durée*

- Identifier les caractéristiques de la posture
entrepreneuriale, les compétences métier, les obligations,
les missions du chef d’entreprise et des impacts du projet
sur la sphère privée.

- Inventorier ses capacités métier, ses savoir-faire & savoir-
être entrepreneuriaux.

- Évaluer ses forces et ses points à améliorer au regard des
informations ci-dessus.

- Livret d’analyse des 
compétences.
- Carte mentale (Mind Map).
- Bilan de compétences 
entrepreneuriales.
- Accès BGE Balise.
- Enquête métier.

2 x 1h00
+ 

Atelier 
collectif
(2h30)

Objectifs pédagogiques Outils/techniques Durée*

- Définir les étapes de travail nécessaires au montage d’un
projet entrepreneurial et identifier l’ensemble des
questions incontournables constituant la méthodologie
de projet.

- Inventorier les ressources matérielles et financières sur
lesquelles s’appuyer.

- Identifier les besoins potentiels de son projet
entrepreneurial et les revenus potentiels générés.

- Schéma des étapes de la 
création.
- Méthode QQOQCCP.
- Dossiers par secteur d’activité.
- Statistiques sectorielles CGA.
- Carte mentale (Mind Map).

Atelier 
collectif 
(2h30) 

+
2 x 1h00

Objectifs pédagogiques Outils/techniques Durée*

- Analyser l’opportunité de son projet entrepreneurial en
fonction des résultats des évaluations réalisées.

- Matrice FFOM interne/externe
- Méthodes de recherche :  
formation, stage, immersion.
- Répertoire des partenaires 
mobilisables.

1 x 1h30

Cliquez ou flashez le QR
Code pour financer la
formation sur
MonCompteFormation

❖ Aucun stagiaires n’a participé à cette
formation en 2021.
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