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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateurs - accompagnement sur mesure

Doter tout porteur d’un projet de création/ reprise d’entreprise, des compétences nécessaires à la 
structuration et à la conduite de son projet.

Tout public et tout secteur
d’activité 

95 heures, dont 8h d’entretiens individuels 
personnalisés

CONSTRUIRE ET CONDUIRE UN 
PROJET ENTREPRENEURIAL

Avoir un projet de création –reprise 
d’entreprise
Lire écrire et parler le français 
Effectuer les 4 opérations de base en 
mathématiques
Utiliser couramment les outils bureautiques

Calendrier p.11 ou le lien suivant
www.bgeouestherault.fr/sommaire-des-formations/

Nos conseillers  formateurs sont des experts 
reconnus du développement des entreprises 
et ont une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Retrouvez les en page 
formateurs ou sur notre catalogue de 

formation complet  www.bgeouestherault.fr

Accès à personne en situation de 
handicap

BGE OH est engagé dans une démarche 
d'accueil et d'accompagnement en 

formation des personnes en 
situation de handicap. Nous mettons tout 
en œuvre pour adapter notre approche et 

notre pédagogique, lorsque cela est 
possible, à chaque situation de handicap.

Retrouvez les coordonnées de nos 
référents handicap  page 4 de ce 
catalogue ou sur le lien suivant: 

www.bgeouestherault.fr/3359-2/

Tarif : 2 150 € net de taxe (ou prise en charge totale sous réserve d’éligibilité )

Financeurs

Public

Objectif de la formation
Prérequis

Elaboration d’un business plan sur le projet de création/reprise d’entreprise 

Evaluation des compétences entrepreneuriales à travers une présentation écrite et orale du projet 
par le stagiaire devant un jury de professionnels avec délivrance d’une certification   inscrite au 
Répertoire Spécifique. 
Cette certification ne peut faire l’objet d’une validation partielle et repose sur 10 compétences.
Il n’existe pas d’équivalence existante à la certification

A l’issue de la formation, une attestation de compétences vous sera délivrée.

Objectifs pédagogiques

1. Mesurer l’adéquation Personne Projet 

2. Réaliser une étude de marché 

3. Choisir les outils de communication 

4. Préfigurer la stratégie marketing et commerciale  

5. Etablir une budget prévisionnel et financier  

6. Analyser les impacts des choix juridiques et fiscaux 

7. Présenter son projet entrepreneurial à des tiers

METHODES PÉDAGOGIQUES
Cours exposés théoriques
Réflexions et mises en situation sur votre projet ou votre entreprise
Activités, co-développement et ateliers
Travail encadré à l’extérieur de la classe

MOYENS MATÉRIELS
Bureau virtuel (BGE Pro) et supports pédagogiques 
Bureau virtuel avec accès à des outils et une plateforme pédagogique numérique 
LMS  outil de business plan BGE PRO 
Salle de formation équipée –Vidéo projecteur - Paper board

Modalité et délai d’admission

Modalités pédagogiques

Entretien préalable obligatoire (présentiel 
ou distanciel) avec l'un de nos conseillers  
pour réaliser un diagnostic de votre projet 
de création

Délai d’accès: 3 mois de délai d’accès) Modalités d’évaluation

12

CREATION 
D’ENTREPRISE

1 Taux de satisfaction basé sur les stagiaires dont la Formation CCPE Certifiante a débuté en 2020 et qui ont voté « très satisfaisant » ou « excellent »
2 Taux d’immatriculation incluant stagiaires immatriculés et stagiaires entrés en couveuse depuis 2018
3 Taux de réussite sur les candidats au jury en 2022

29%

TAUXDERÉUSSITE3

NOMBREDE
CANDIDATSEN202220

22

83%

76

Formation certifiante référencée par France Compétence 
RS5508  Date d’échéance de l’enregistrement : 15-09-2026

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5508/
Autorité de certification BGE Réseau 

10h de démarches 
tutorées terrain

14 Quai du pavois d’or, 34200 SETE
5 rue Paul Langevin 34500 BEZIERS

À l'issue de la formation, vous disposerez :

 d'une vision complète de votre projet d'entreprise tant sur la partie économique (étude de 
marché, marketing , commercial, communication) que sur le volet financier (Chiffre d'affaires 
et charges de l'entreprise, plan de financement de démarrage, seuil de rentabilité ....).

Résultats attendus

Retrouvez cette 
formation sur votre CPF 
: https://urlz.fr/ifqU


