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Objectifs de la formation

Durée de la formation

Dates et lieux 
de la formation

Formateur

Dans le but de construire et conduire un projet entrepreneurial, vous 
serez capable de:

• Evaluer l’adéquation personne-projet

• Réaliser une étude de marché

• Préfigurer une stratégie marketing et commerciale

• Choisir des outils de communication

• Etablir un prévisionnel financier

• Choisir le statut de l’entreprise

• Présenter un projet entrepreneurial à l’oral

Toute personne en phase de 
structuration et de formalisation 
de son projet de création 
d’entreprise. 

PARCOURS ENTREPRENEUR

PROGRAMME
Adéquation entrepreneur / projet :
• Identifier les points forts et de progression d’un projet entrepreneurial et 

du profil de l’entrepreneur
• Identifier les contraintes et les impacts inhérents à l’activité
• Elaborer un plan d’actions optimisant les chances de réussite
Etude de marché :
• Recueillir des informations sur le marché à l’aide de techniques adaptées
• Analyser avec objectivité les informations collectées sur le marché
• Identifier la réglementation liée au projet
• Rédiger de manière synthétique les résultats de l’étude de marché
Marketing et stratégie commerciale :
• Décrire les étapes d’une stratégie marketing et commerciale
• Construire une offre qui répond aux besoins des clients
• Fixer des objectifs de vente
• Identifier les moyens commerciaux
Communication : 
• Etablir les caractéristiques d’une identité visuelle
• Distinguer les canaux et outils de communication, médias et réseaux 

sociaux
• Identifier les besoins et les attentes d’une clientèle cible
Prévisionnel financier: 
• Construire le plan de financement, le compte de résultat prévisionnel, le 

plan de trésorerie
• Identifier les composantes de la rentabilité: marge, résultat, capacité 

d’autofinancement
Statut juridique: 
• Distinguer les différentes formes juridiques et leurs incidences
• Identifier les démarches et formalités administratives nécessaires à la 

création ou la reprise d’une entreprise (fiscalité, régime réel ou micro, 
TVA, volet social)

Présentation de projet

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 intermédiaires sous forme d’exercices, d’études de cas.
Les réalisations pratiques personnelles du stagiaire permettent d’apprécier 
sa compréhension et l’acquisition des compétences visées. 
La certification sera soumise à l’évaluation des compétences 
entrepreneuriales devant un jury en fin de formation. 

Construire et conduire un projet  
entrepreneurial 

Lire et écrire le français, utiliser les
outils informatiques de base,
maîtriser les 4 opérations
mathématiques de base (addition,
soustraction, multiplication,
division)

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.

Tarif 1 800 €

Public

Prérequis

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. 

Délais d’accès à la formation : 
Suite à l’inscription via la plateforme 
moncompteformation.gouv.fr, sous 5 
jours ouvrés, vous serez contacté pour 
convenir du rdv d’admission.
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91 heures
sur 6 semaines 

BGE Finistère : 280 rue Ernest Hemingway – 29200 Brest

Modalités : Admission après entretien 
individuel
Dates  : rapprochez-vous de BGE 
Finistère pour connaitre les dates. 

FORMATION COLLECTIVE
FORMATION PRESENTIELLE

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

http://www.bge-bretagne.com/

