PARCOURS ENTREPRENEUR

AFC - Création, reprise d’entreprise
Objectifs de la formation
•

Public

Consolider les compétences entrepreneuriales du
bénéficiaire

Ouvert aux demandeurs
d’emploi, motivés pour acquérir
et/ou consolider leurs
compétences entrepreneuriales.

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
•

Préparer de manière structurée son projet pour être en
mesure de le présenter et de l’argumenter

Prérequis

Etre inscrit(e) à Pôle emploi.
Ne pas être immatriculé(e).

PROGRAMME

Avoir une idée ou un projet de
création/reprise d’entreprise à
moyen terme.

Bloc « Marché et modèle économique »
Etudier, comprendre et analyser un marché
Construire son modèle économique

-

Bloc « Marketing et communication »
- Concevoir une stratégie marketing et commerciale
- Elaborer une politique de communication
- Comprendre les enjeux d’une présence sur internet
Bloc « Prévisions économiques et financières »
- Acquérir la méthodologie de calcul de chiffre
d’affaires
- Comprendre les éléments constitutifs d’une étude
prévisionnelle
- Maitriser les notions fondamentales permettant
d’évaluer la viabilité du projet
- Identifier les risques financiers
Bloc « Cadre juridique, fiscal, social et règlementation
professionnelle »
- Connaître les différents statuts :
- Être en mesure de définir un choix adapté
- Comprendre et maitriser sa protection sociale
- Identifier les obligations de la réglementation de son
activité
Bloc « Argumentation et promotion du projet »
Être en capacité de présenter son projet à des tiers
Maitriser les techniques du pitch

-

Durée de la formation
105 heures maximum
sur 3 semaines

FORMATION COLLECTIVE
+ SOUTIEN INDIVIDUALISE
FORMATION PRESENTIELLE

Dates et lieux
de la formation
Dates et lieux sont fonction des

commandes de Pôle Emploi, calendrier
disponible sur votre espace personnel
Pôle Emploi

Délais d’accès à la formation

Des sessions sont organisées tous les
semestres.
L’entrée en formation se fait après un
entretien de positionnement.

Formateur
MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Mix de méthodes pédagogiques : méthode
expérientielles, transmissives, interrogatives, utilisation
d’outils de simulations, accompagnement personnalisé.
Modalités pédagogiques en présentiel uniquement
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluations formatives régulières par les formateurs et
évaluation formatrice lors du pitch

Tarif

Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises et ont
une expérience significative dans leur
domaine d’activité. Ils sauront répondre
à vos besoins. Notre référent formation
tient les détails à disposition des
bénéficiaires.

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, en lien avec notre référent
Handicap. Tous nos sites sont
accessibles PMR.

Financement Pôle Emploi - AFC

Prise en charge financière sous réserve de validation de votre
demande par le financeur

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Finistère
BGE Finistère : 280 rue Ernest Hemingway – 29200 Brest

02 98 46 24 14
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bgestion@bg-finistere.com
www.bge-bretagne.com

