PUBLIC

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Demandeur d’emploi
Sur prescription de Pole Emploi
Sur auto inscription

Création d’entreprise
Activ’Créa Emergence

PREREQUIS

Objectifs de la formation
Favoriser l’émergence d’une idée, voire d’un projet de création-reprise d’entreprise.
Accompagner le stagiaire dans l’élaboration ou la confirmation d’un ou plusieurs projets professionnels pouvant se concrétiser par une création/reprise
d’entreprise.

Être inscrit comme demandeur
d’emploi
Être ouvert à la création d’entreprise sans idée de création ou une
idée peu précise
Envisager de créer une entreprise
sans idée ou une idée peu analysée
Ne pas être immatriculé ou en
cours d’immatriculation
Durée de la formation

PROGRAMME

Jusqu’à 3 mois

Compétence 1 : Devenir entrepreneur
Compétence 2 : Développer son réseau
Compétence 3 : Trouver, consolider, développer et enrichir son idée
Compétence 4 : Mettre en œuvre son projet

Dates et lieux de la formation

Devenir entrepreneur : identifier ses acquis, distinguer ses savoir-être et sa posture
entrepreneuriale, identifier ses forces et faiblesses de sa situation personnelle, ses
compétences et celles à acquérir.
Développer son réseau professionnel : savoir se présenter soi-même et son projet,
échanger avec des entrepreneurs, identifier et échanger avec les acteurs pour
son projet, découvrir et utiliser des ressources documentaires.
Trouver, consolider, développer et enrichir son idée : utiliser les méthodes d’émergence d’idée mises à disposition, étoffer et conforter son idée de création d’entreprise.
Mettre en œuvre un projet : identifier les étapes de création/reprise d’entreprise et
la méthodologie de création, construire son modèle économique, réaliser un plan
d’action pour sa poursuite professionnelle.

Entrées permanentes
54 : Nancy / Moncel-lès-Lunéville
Pont-à-Mousson / Ecrouves / Joeuf
Longlaville
55 : Bar-Le-Duc / Verdun / Commercy
57 : Forbach / Metz / Thionville /
Sarrebourg / Sarreguemines
67 : Strasbourg / Haguenau / Mutzig
Saverne / Sélestat
68 : Altkirch / Colmar / Mulhouse
Soultz / Vieux Thann
88 : Remiremont / Saint-Dié-DesVosges / Epinal / Gérardmer /
Neufchâteau
Délais d’accès à la formation
A définir avec le conseiller Pole Emploi

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Accès aux outils numérique du portail BGE (bureau virtuel) comprenant notre
base documentaire et notre réseau d’entrepreneurs en ligne (Balise).
Entretiens individuels et Ateliers collectifs
Modalités expositive et applicative / participative selon les thématiques et séquences.

Formateurs
Nos conseillers-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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
En fin de prestation, vous disposerez d’un Passeport « Création d’entreprise » :
- un bilan personnel de votre potentiel entrepreneurial (points forts,
points de vigilance, besoins de formation...)
- un plan d’actions et des préconisations pour poursuivre l’étude du
projet
- une aide à la décision sur l’opportunité de poursuivre le projet ou de
s’orienter vers une autre piste professionnelle.

Accessibilité
Locaux conformes aux normes
d’accessibilité
Coordonnées du référent handicap :
Christophe COSTANTINI
christophe.costantini@bge-alsace-lorraine.fr

Prise en charge à 100% par les financeurs
Financeurs

Pour en savoir plus, contactez-nous!
BGE Alsace-Lorraine
03 51 25 10 59
www.bge-alsace-lorraine.fr
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