
Formation BGE Sud-OuestRetrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
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Objectifs de la formation

Durée, dates et lieux 
de formation

• Acquérir les connaissances nécessaires pour créer, diriger, et gérer une
association ou entreprise de l’ESS

• Évaluer, structurer et professionnaliser le fonctionnement et l’organisation
de la future entreprise

• Se former au développement des activités de la structure pour mener à
bien son projet

• Salariés

• Demandeurs d’emploi

• Administrateurs élus (président, trésorier,
secrétaire, etc.), bénévoles...

Tous secteurs d’activités : sports, culture,
social, éducation, animation / loisirs, tourisme,
environnement, services aux personnes...

ENTREPRENEURIAT

100 h

À Distance : 1er semestre 2023 (date à venir)

Calendrier sous réserve de modifications

Programme

• Les différentes formes juridiques des entreprises de l’ESS (SCIC, 
associations, etc.) et gouvernance associée.

• Les démarches de création

• Le projet associatif et plan de développement

• L'animation des équipes permanentes et bénévoles

• La fiscalité spécifique selon le type de structure

• La comptabilité pratique

• Les prévisions économiques et recherches de financements

Créer et gérer une association ou une 
entreprise de l’économie sociale et solidaire

La formation s’adresse aux salariés, administrateurs et
bénévoles ayant une implication forte dans leur
structure et ayant un projet de création d’entreprise
ESS défini dont la faisabilité a été pré-validée.

De plus, les personnes doivent :

• Avoir une bonne maîtrise des techniques
opératoires (calculs, % ...)

• Etre autonome

• Maîtriser la langue française

• Équipement informatique nécessaire : internet
(vitesse de connexion minimale de 4mbps),
ordinateur, son et Pack Office ou suite bureautique
libre compatible Office.

Public

Prérequis

Sélection et inscription
Réunion d’information : inscription en ligne sur
formation.bgeso.fr à « Réunions information »

Sélection sur dossier de candidature sur
formation.bgeso.fr, rubrique « Entreprise de
l’économie sociale et solidaire (ESS) » et
entretien individuel.
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Modalités d’évaluation
• Réalisation d’évaluation des acquis à chaque fin de module : quizz

d’acquisition de compétences

• Attestation d’acquisition de compétences à l’issu de la formation

Coût et financement

• Bénéficiaires CSP: validation de votre projet de formation par votre
référent et nous consulter pour un devis

• Salariés : plan de formation ou CPF

• Autres situations : nous consulter

Contacts

BGE Haute-Garonne
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 Toulouse 
05 61 61 45 00
bge31@creer.fr

Formateurs
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.

Accessibilité
Cette formation est accessible aux personnes
en situation de handicap. Les éventuels
aménagements à mettre en œuvre seront
identifiés par notre référent handicap au cours
d’un entretien.

Modalités d’accès
Formation 100 % à distance. Délais d’accès à la formation : 

Nous contacter.

FORMATION
DISTANCIELLE

Formation 100% à distance

https://formation.bgeso.fr/
https://formation.bgeso.fr/

