PUBLIC

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Tout public
PREREQUIS

Création d’entreprise
Monter son Business Plan
Objectifs de la formation

Entrée en formation après la validation de l’existence d’un projet précis de création/reprise d’entreprise
et de prérequis en termes de réglementations applicables, diplômes
nécessaires.

Vérifier la viabilité de votre projet de création ou reprise d’entreprise
Formaliser un Business Plan.

Admission après entretien de diagnostic 360°

Durée de la formation

PROGRAMME
Compétence 1 : Étudier le marché - définir l’offre et le positionnement, étudier la
		
concurrence, clientèle et prescripteurs, évaluer le chiffre d’affaires

Ajustable selon votre profil, vos
besoins et de l’avancée de votre
réflexion dans votre projet

Compétence 2 : Définir la stratégie marketing, commerciale et de communication
Compétence 3 : Valider la rentabilité et les besoins de financement :
		plan de financement initial, compte de résultat prévisionnel
		
et tableau de trésorerie
Compétence 4 : Apprendre à communiquer et à convaincre :
		
rédaction du business plan et structuration du pitch commercial

Dates et lieux de la formation
Entrées permanentes
54 : Nancy

Compétence 5 : Mobiliser les financements nécessaires pour démarrer

55 : Bar-Le-Duc / Verdun

Compétence 6 : Mesurer les impacts du statut juridique fiscal et social
		
sur la vie de l’entreprise et du dirigeant(e)

57 : Forbach (à distance uniquement) / Metz / Thionville (à distance
uniquement)

Compétence 7 : Identifier les partenariats à mobiliser autour du projet
Compétence 8 : Connaître les formalités administratives
		
et juridiques à effectuer pour créer
Compétence 9 : Structurer une feuille de route des actions à mettre en œuvre
		
jusqu’à la création

67 : Strasbourg (à distance uniquement)
68 : Colmar/Mulhouse
88 : Epinal (à distance uniquement)
/ Remiremont / Saint-Dié-Des-Vosges

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Délais d’accès à la formation

Accès aux outils numériques du portail BGE
Entretiens individuels
Modalités expositive et applicative / participative selon les thématiques
et séquences

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnements lors d’un entretien avec le conseiller formateur
En fin de prestation, vous avez : un projet étudié dans toutes ses dimensions, un avis
circonstancié sur la faisabilité du projet, un business plan formalisé au format
attendu par les financeurs et une mise en relation avec de potentiels financeurs si
la faisabilité est établie, une feuille de route pour aller jusqu’à la création.

A définir avec le formateur

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.
Accessibilité
Locaux conformes aux normes
d’accessibilité
Coordonnées du référent handicap :
Christophe COSTANTINI

Tarif: 935€
Financeur

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

christophe.costantini@bge-alsace-lorraine.fr
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