PARCOURS ENTREPRENEUR

Suis-je fait pour entreprendre ?
Objectifs de la formation

Public

Evaluer ses capacités entrepreneuriales et appréhender
l’ensembles des étapes d’un projet et les facteurs clés de succès
afin de valider ou non l’opportunité de créer ou reprendre une
entreprise

Toute personne qui envisage la
création/reprise d’entreprise
comme retour à l’activité ou
comme réorientation
professionnelle et qui souhaite
valider ou infirmer l’opportunité
avant d’aller plus loin.

A l’issue de la formation le bénéficiaire sera capable, en
appréhendant les conditions de réussites et les freins potentiels, de :

• Lister les grandes étapes de l’étude d’un projet de création
• Evaluer l’opportunité de création d’entreprise et les éventuelles
contraintes réglementaires en établissant le bilan de ses
motivations et aptitudes, et l’état des lieux de ses compétences
entrepreneuriales

PROGRAMME
• Les étapes du projet : les bonnes questions dans le bon ordre

Prérequis
Souhaiter s’interroger sur
l’opportunité ou non de créer une
entreprise en s’appuyant sur un
projet.

Durée de la formation
8 heures
sur 1 à 4 mois

• Vous : vos compétences, vos aptitudes, les diplômes
nécessaires, votre réseau mobilisable
• Une offre et un marché : qui seront les clients, comment
s’assurer du potentiel du marché, quel produit ou service
mobilisable ?
• Rentabilité et modèle économique : quelles conditions remplir
pour dégager un bénéfice, un revenu ?
• Le financement : quelles sources de financement mobiliser
pour quels besoins ? Quelles aides éventuelles ?

FORMATION INDIVIDUELLE
FORMATION DISTANCIELLE
ET/OU PRESENTIELLE

Dates et lieux
de la formation

• Le cadre juridique : quel statut pour quelles raisons ? S’installer
seul, à plusieurs ?

Modalités : Admission après entretien

• Le réseau : quels partenaires et expertises mobiliser pour
augmenter ses chances de réussite ?

Date et lieux : Parcours individuel,

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Délais d’accès à la formation :

En séances individuelles , un conseiller formateur expert vous
aide à découvrir tous les aspects de la création d’entreprise et
met à disposition des outils pour vous permettre de savoir si
vous avancez dans la bonne direction pour préparer au mieux
votre projet.
Formation alternant apports théoriques et méthodologiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Réalisations pratiques personnelles du bénéficiaire (rédaction
d’une présentation du projet et son contexte, points forts/ points
faibles sur les aspects réglementaires, commerciaux,
économiques et financiers.
Réalisation d’une feuille de route intégrant :

plusieurs rythmes possibles, dates et
modalités à définir lors de l’entretien
d’admission. Entrées permanentes.

Suite à l’inscription via la plateforme
moncompteformation.gouv.fr, sous 5
jours ouvrés, vous serez contacté pour
convenir du rdv d’admission.

Formateur
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. Cv disponibles auprès de
notre Référent Formation.

Accessibilité

-

Un plan d’actions

-

Les conditions requises pour poursuivre le projet

Tarif

individuel

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.

700 €

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

6

bgestion@bg-finistere.com
www.bge-bretagne.com

