
Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! formation@bge35.com02 99 86 07 47
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Durée de la formation

Dates, délais d’accès :
Sessions en 2022 :
- du 22/06 au 13/07 - Rennes
- du 12/10 au 03/11 - St Malo
- du 08/11 au 29/11 - Redon

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, Redon, St Malo

Toute personne inscrite à pôle emploi ou
auprès d’un service de l’emploi.

PARCOURS DE FORMATION

91h00 en collectif sur 15 jours

Méthodes & techniques pédagogiques utilisées :

• Echanges, travail en groupe, temps tutorés, brainstorming et réalisation de cartes
mentales, co-construction de définitions, schématisation des concepts, exercices de
mise en application des notions sur le projet via notre outil de construction de
business plan interne BGE Pro. Ouverture d’un accès aux ressources BGE en ligne.

• Echanges individuels & réalisation de Quizz pour le suivi de la montée en
compétences.

• Intervention de partenaires experts (experts-comptables, assureurs, banquiers) lors
de rendez-vous individuels avec chaque stagiaire pour analyser leur projet.

Modalités d’évaluation

• Formation certifiante : les compétences acquises dans la formation sont valorisables
dans le cadre de la certification « Construire et conduire un projet entrepreneurial »
proposée par BGE Ille et Vilaine.

• 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.

Modalités de la formation

• Travail collectif intégrant 8 à 15 stagiaires encadré par 4 formateurs BGE (7h00/jour).

• 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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Envisager un projet de création ou de
reprise d’entreprise à moyen terme.

Être motivé pour acquérir et/ou consolider
ses compétences entrepreneuriales.

Posséder, a minima, le socle commun de
compétences serait préférable.

Public

Prérequis

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

Financement : prise en
charge du financement de
la formation par Pôle
Emploi.

Formation Pôle Emploi F01
Création, reprise d’entreprise

Indicateurs sur la formation

❖ 6 sessions de formation au total ont été
réalisées en 2021

❖ 56 personnes ont participé à ces
sessions de formation en 2020 et 2021.

❖ 100% des stagiaires ont terminé la
formation en 2020 et 2021.

❖ Les stagiaires n’ont pas effectué la
certification possible.

Objectifs de la formation

Vous avez un projet de création reprise d’entreprise défini ? Vous
souhaitez travailler en collectif pour acquérir la méthodologie et les
compétences qui permettent de construire et conduire un projet
d’entreprise ? BGE Ille et Vilaine vous formera dans la démarche de
structuration et de formalisation de votre projet d’entreprise.

Introduction

• Bloc 1 : étudier, comprendre et analyser un marché. Construire son modèle
économique.

• Bloc 2 : concevoir une stratégie marketing et commerciale. Elaborer une politique de
communication. Comprendre les enjeux d’une présence sur internet.

• Bloc 3 : acquérir la méthodologie de calcul de chiffre d’affaires. Comprendre les
éléments constitutifs d’une étude prévisionnelle. Maîtriser les notions fondamentales
permettant d’évaluer la viabilité du projet. Identifier les risques financiers.

• Bloc 4 : connaître les différents statuts juridiques. Être en mesure de définir un choix
de statut adapté. Comprendre et maîtriser sa protection sociale. Identifier les
obligations de la réglementation de son activité.

• Bloc 5 : présenter son projet à des tiers. Maîtriser les techniques du pitch.

Nos résultats* :
94% des stagiaires jugent que la qualité globale de la
formation est satisfaisante.

* Résultats d'un sondage réalisé “à chaud” auprès des 56 stagiaires en 2021 
par Pôle Emploi.
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