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Objectifs de la formation

Durée de la formation

• Acquérir la méthodologie, les outils et les connaissances nécessaires pour mener à
bien son projet. 

• Valider les conditions de viabilité et de réussite de son projet.

• Développer ses compétences entrepreneuriales.

Créateurs ou repreneurs d’entreprise :
artisans, commerçants, professions libérales,
entreprises de services / production, start-up...

Futurs dirigeants d’entreprise

ENTREPRENEURIAT

Programme
• Savoir utiliser ELERNI®, la plateforme de formation à distance de BGE Sud-Ouest

Métier : « Entrepreneur »

• Jeu d’entreprise : missions et compétences du chef d’entreprise

• Référentiel de compétences de la certification « Construire et conduire un projet
entrepreneurial » et modalités d’évaluation (cf Jury final)

• Les étapes de réalisation de son projet de création/reprise d’entreprise, plan
d’actions

• Valider la cohérence de son projet entrepreneurial dans toutes ses dimensions

Marché et stratégie commerciale

• Réaliser une étude de marché pour détecter des opportunités, valider son offre,
ses cibles de clientèle et l’expérience client recherchée

• Évaluer un chiffre d’affaires et des objectifs commerciaux et économiques réalistes

• Méthode pour construire sa stratégie marketing et commerciale

Réussir ma communication

• Comment s’y prendre : la méthode et les erreurs à éviter

• Choisir les outils de communication adaptés

• Rédiger des messages efficaces – Communiquer sur le web

Gestion économique et financière

• Evaluer les conditions de faisabilité́ et maîtriser la rentabilité de l’entreprise (modèle
économique, seuil de rentabilité, coût de revient, prix de vente)

• Comprendre le compte de résultat et le bilan

• Construire son compte de résultat prévisionnel : préparer son business plan avec
BGE Pro®

• Construire son plan de financement et plan de trésorerie. Bien financer son projet
(aides, prêts, besoin en fonds de roulement)

Les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la TPE

Statut juridique, régime fiscal et social, responsabilité́ du dirigeant, formalités de
création

« Pitch projet »

Présenter clairement son projet entrepreneurial et convaincre ses interlocuteurs

Formation Création / reprise d’entreprise

• Maitriser la langue française écrite et orale,
les techniques opératoires (calcul), et utiliser
couramment les outils bureautique de base.

• Avoir un projet de création/reprise défini.

• Un investissement personnel est nécessaire
(formation à distance à domicile).

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

Certification

Public

Prérequis

Sélection et inscription
Participer à une réunion d’information puis
sélection sur dossier de candidature et
entretien individuel.

RDV sur formation.bgeso.fr
(rubrique «entrepreneuriat»).
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• Parcours « Construire et conduire un
parcours entrepreneurial » : 100 h (dont 63 h
synchrones et 37 h asynchrones)

• Parcours « Finaliser son projet et se lancer » :  
80 h (dont 53 h synchrones et 27 h 
asynchrones )

Parcours « Construire et conduire un projet entrepreneurial » 

Visant la certification « Construire et conduire un projet entrepreneurial » 
inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences

Modalités d’évaluation

• Évaluations des acquis en cours de
formation

• Jury de Certification «Construire et
conduire un projet entrepreneurial»

87 % 
de réussite 

à la certification

Soutenance avec un jury
Un jury d’experts évalue les 10 compétences de la certification à partir des travaux
réalisés par le·la candidat·e et de la présentation orale finale devant le jury.

FORMATION
DISTANCIELLE100% DISTANCE

https://formation.bgeso.fr/
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ENTREPRENEURIAT

Programme
Développer son Chiffre d’Affaires

Finaliser l’étude de marché, préciser le calcul du chiffre d’affaires prévisionnel,
préciser le plan d’actions commerciales, mettre en place une stratégie marketing et
marketing digital, découvrir les fondamentaux de la négociation commerciale.

Créer et pérenniser la TPE

Finaliser le business plan, valider les conditions d’équilibre financier, optimiser son
financement et son plan de trésorerie, négocier avec les organismes bancaires.

Se lancer, créer, démarrer, piloter l’entreprise

Préparer l’organisation administrative et pratique de l’entreprise.

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.

Dates et lieux de formation

Session 100% à distance:
Du 11 avril au 8 juin 2023

Modalités d’accès

Formation à distance «à domicile» qui se
déroule au domicile des stagiaires via Internet
et notre plateforme de formation à distance
ELERNI - cours à distance en web
conférence, tutorats personnalisés à distance,
autoformation, ressources pédagogiques,
outils de communication à distance

Délais d’accès à la formation : 
Nous contacter.
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Modalités d’assistance technique

Nous contacter.
Modalités précisées dans le livret stagiaire
fourni au démarrage de la formation.

ENTREPRENEURIAT

Parcours « Finaliser son projet et se lancer » 

Objectifs de la formation

• Finaliser son business plan

• Préparer le lancement de son entreprise

Formation Création / reprise d’entreprise

Modalités communes aux 2 parcours

Prérequis

Avoir un projet entrepreneurial dont les conditions de viabilité ont été validées.

Public

Créateurs et repreneurs ayant réalisé le parcours « Construire et conduire son projet 
entrepreneurial ».

FORMATION
DISTANCIELLE100% DISTANCE

Coût et financement

Cette formation peut être financée avec votre budget CPF :

Selon votre situation (ex CSP ..), d’autres financements sont possibles (Pôle Emploi, OPCO ..), nous 
contacter pour en savoir plus.

Scannez-moi !

• Se connecter avec France Connect+ sur moncompteformation.gouv.fr
• Rubrique « recherche de formation » : rechercher « Construire et conduire un projet

entrepreneurial » à distance ou insérer le code RS5508.
• Puis choisir la formation proposée par BGE Sud-Ouest, et sélectionner la session du 11 avril pour

effectuer une demande d’inscription

Pour la suite du parcours « Finaliser son projet et se lancer » : l’inscription se fait via Mon compte formation sur
l’action globale « Créer ou reprendre une entreprise ». Votre formateur vous appuiera alors pour y bâtir le programme
personnalisé correspondant au parcours « Finaliser son projet et se lancer ».

BGE Sud-Ouest  
04 67 58 48 45
bge.montpellier@creer.fr

> Pour télécharger le dossier de candidature et
s’inscrire à une réunion d’information : rendez-vous sur
formation.bgeso.fr/formations/entrepreneuriat

CONTACT

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/

