PUBLIC

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
FORMA CREA
Module 1

N.B. : Cette formation s’inscrit dans une série de 6 modules. BGE Alsace-Lorraine
dispense le module 1 (obligatoire) pour le compte d’Euroformation

Objectifs de la formation

Intégrer des connaissances théoriques sur les champs principaux de la création
d’entreprise.
Faire avancer votre projet en travaillant sur votre Business Plan
Identifier les acteurs de la création d’entreprise à qui vous pourrez faire appel
Préparer la présentation orale de votre projet

Les demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi dont ceux relevant de
CAE, SCOP, SCIC Couveuse ; dont
les conjoints ou associés du futur
chef d’entreprise, dont les artistes
auteurs et les intermittents du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel
Jeunes de – 26 ans accompagnés
par les Missions locales en démarche d’insertion professionnelle
ayant un projet de création/reprise
d’entreprise
les licenciés économiques ;
les salariés de CAE de moins de 6
mois

PROGRAMME

PREREQUIS

Module 1:

Avoir un projet défini
et maitriser les savoirs de base

Le métier de chef d’entreprise,
Stratégie commerciale et communication,

Durée de la formation

Aspects juridiques, Aspects comptables et financiers,

De 90h

Conduire une étude de marché
L’objet est d’apporter les bases de gestion et d’aide à la décision en termes :
- De positionnement, de politique commerciale et de communication,
- De statut de sa structure et du porteur de projet,
- Du respect des normes financières et comptables,
- Du plan de financement optimal,
- De choix de régime juridique, fiscal, d’assurance, de protection sociale…
- Être capable d’utiliser les outils comptables et de suivi

Dates et lieux de la formation
8 sessions en 2021
67 :
68 :

Sélestat
Colmar
Mulhouse
Vieux-Thann

Délais d’accès à la formation
Selon remplissage des sessions

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation collective (6 à 12 stagiaires) en présentiel
Savoirs théoriques couplés à un travail spécifique sur les projets de chaque stagiaire (business plan)
Accès aux outils numériques du portail BGE : notre base documentaire (MBV),
notre logiciel de construction d’un Business Plan (BGEPRO), notre annuaire et témoignages d’entrepreneurs en ligne (Balise).

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 du business plan que vous serez parvenu à
réaliser durant la formation.
Vous aurez l’opportunité de présenter votre projet devant un jury de professionnels
A la fin de la session un questionnaire d’évaluation à chaud sera rempli par
chaque stagiaire.

Accessibilité
Locaux conformes aux normes
d’accessibilité.
Adaptation au public en situation
de handicap.
Référent Handicap Euroformation :
Estelle HEINRICH
estelle-heinrich-@euroformation.fr

Prise en charge à 100% par les financeurs
Financeur

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