
Demqin je crée
30 jours pour sécuriser
so créotion d'entreprise

@ OOl""tifs de ls formqtion
ldentifier vos motivotions et vos points forts.

Défi nir votre posture d'entrepreneur.

Anolyser votre mqrché et définir une strotégie commerciole
efficoce.

Construire un orévisionnel finoncier et construire vos outils de
gestion.

Distinguer les dimensions juridiques, fiscoles, socioles de votre
entrepnse.

Découvrir les différents réseoux professionnels.

Construire et orgumenter votre plon d'offoires.

Vérificqtion des prérequis por l'intermédioire du dossier de
condidoture.
Fiche de prescription pour les demondeurs d'emploi.

Jury de sélection constitué de professionnels de lo créotion ou
de lo reprise d'entreprise.

o

98%

sqfisfoction de nos porficiponts en 2019*

0 trori"
Toute personne, quel que soit son
niveou ou stotut préoloble,
porteused'un projet decréotion ou
de reprise d'entreprise en
Bourgogne Fronche-Comté.

@ ererecuis

Avoir un projst de créotion ou
reprise d'entrsprise en Bourgogne
Fronche-Comté-

Remplir un dossier de condidoture.

@ outu" de lo formotion

3O iours
Theures/jour -'Sjours/semoine

@
Dotes et lieux
de lo formotion

VESOUT:
2 rue André Moginot
Du08/11 ou2o/12

BEIFORT:
Centre sud Affoires 6A rue du t?hône
Du 25105ou05/07 Du04/]0ou l6/l 1

BESANçON:
2cchemin defulente
Du25/05 ou05/07 Du04/10ou I6llI
LONS TE SAUNIER:
32 ovenue Comille tuost
Du13/@ ou22/10

Débutde session si l'eftectit minimum
requis est otteint.

Tqrif a 2205 C

Coût pédogogique pris en chorge por lo Région Bourgogne
Fronche-Comté hors mobilisotion de votre budget CPF.
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Pourensovoirplus,contoctez-nouslBGEFrqnche-Comté l- OeeIaZSZOO E info@bgefc.org Appui oux enlreprcneu6

@ nuontoges de lq formqtion

Une formqtion complète et concrète pour
vérifier Iq foisobilité de votre projet !

Un occompognement qui mêle des sessions
collectives et des rcndez-vous individuels ovec
des conseillers formoteurs experts en créotion
reprise d'entreprise.
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Demqin je crée

Fiscolité de l'entreprise - 7h
- ldentifier les différents impôts et toxes et leurs incidences sur lo vie
de l'entreprise et du foyer du/de lo dirigeont-e,
-Être copoble de colculer lo TVA d poyer.

stqtuts et environnement juridiques - l4h
- Comprendre et choisir le stotut juridique de plus odopté è son projet
et so situotion personnelle,
- connoître les obligotions (documents juridiques) et les moyens de
se protéger.

PROGRAMME

Dynomique et cohésion de groupe - l4h

Appropriotion de l'outil informotique - 4h

Sqvoirs-être professionnels et compétences comPortementoles,
sociqles et relotionelles (soft-skills) - 7h
- Renforcer ses copocités d'odpototion ou métier de chef-fe
d'entreprise.

Démorche gestion de projet - 4h
-sovoir se positionner dons les étopes de lo conduite du projet
entrepreneuriol et identifier les phoses, points forts et points de vigilonce
ofin d'otteindre les objectifs fixés.

Numérique ou service de I'entrepreneur-euse - 7h
- ldentifier les outils numériques disponibles pour gogner en efficocité
dons son quotidien d'entrepreneur-euse.

Communicotion de I'entreprise - l4h
- Déterminer les outils de communicotion odoptés oux messoges, ô lo
cible et oux voleurs,
- Étoblir un plon d'octions de communicotion en omont et en ovol de
lo créotion.

De l'étude morketing oux techniques de vente - 32h
- Étudier son morché,
- Déterminer so strotégie morketing, positionner son offre,
- Défrnir une offre de produits/prix et une hypothèse de chiff re d'offoires.

O tou'n" pédogogique

BGE Fronche-Comté mobilise une équipe
pédogogique pluridisciplinoire composée
de formoteurs conseillers et de
professionnels du secteur tout ou long de
votrê pqrcours. Nous veillons ù resterou plus
près des réolités métiers et des secteurs
professionnels.

G) Accessibilite

L'occessibilitéoux personnes en situqtion de
hondicop est prévue pour cette formotion.
Le premier contoct ovec BGE permettro de
recueillir les besoins d'ddoptotion.
Notre référente hondicop est ô votre écoute
ou 03 8I 47 97 00.

Méthodes pédogogiques
et outils

. Modules thémotiques, trovoux de
co-développement, séonces de trovoil
individuel.
. Temos de démorches hebdomodoires.
' Blenâed-leorning (combinoison de
séquences de formotion en ligne et en
présentiel ) possible pour certoines
séquences.
. Ploteforme en ligne (Mon Bureou Virtuel,
contenont le plon d'offoires, des outils et
ressources documentoires.

@

o Modqlités d'évoluotion /
Volidotion des ocquis

les outils comptoble du chef-ffe d'entreprise - 23h
-ldentifier les éléments nécessoires ù lo construction du compte de
résultot,
- Colculer le seuil de rentobilité pour piloter so trésorerie.

L'entreprise éco citoyenne, responsoble et inclusive - 7h

[e budget prévisionnel - llh
- Éloborer son plon de finoncement initiol,
- Construire son budget prévisionnel et être en copocité de le
comprendre et le présenter.

Journée d'onimqtion Réseou des f uturs- res entrePreneurs-euses- 7h

Évoluotion diognostique sous torme de
orille d'outoévoluotion.
Ëvoluotion lormotive: QcM, plon d'offoires
en ligne, cos protiques, exercices et pitch,
Évoluotion sommotive lors d'un jury de fin
de formotion.
Attestotion de compétences.

Poursuite de porcours
Entrep.endre 4.0

Déterminé depuis longtemps à ouvrir mo boufique de minéroux, BGE
m'o donné celle structure et ce codre qui me faisaient tont défout.
Je les remercie el encourqge les K potentiels créoteurs , à ne pas
hésiter à bénéficier de leurs précieux conseils et de leur super
formotion.

Nicolqs - L'Hormonie Minérole, Villers-le-Loc (25)

rquestionnaire de sotisfoction à mi-parcours ef en fin de parcours.

Pourensqvoirplus,contoctez-nous!BGEFronche-Comté L OSAt+U eZO0 E info6lbgefc,org
E
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