CREATION D’ENTREPRISE

Suis-je fait pour entreprendre ?
Objectifs de la formation

Public

Cette offre permet de bénéficier d'un accompagnement individuel
par un conseiller formateur expert pour identifier les enjeux de la
création d’entreprise et savoir si la création d’entreprise est
envisageable pour le stagiaire.

Porteurs de projet BGE / hors
BGE

Pré-requis
Programme
En rendez-vous individuel, un conseiller aide le stagiaire à découvrir
tous les aspects de la création d'entreprise et met à sa disposition des
outils pour lui permettre de savoir s’il avance dans la bonne direction et
de préparer au mieux son projet. Sont abordés au fur et à mesure des
rendez-vous :

Vous avez envie d’entreprendre ?
Vous avez une ou des idées de
création d’entreprise ? Vous ne
savez pas si vous avez les
compétences entrepreneuriales ?

Les étapes du projet : les bonnes questions dans le bon ordre
Les conditions de réussite
La posture : compétences, aptitudes, diplômes nécessaires ?
Une offre et un marché : qui seront les clients, comment s'assurer du
potentiel d'un marché ?
Rentabilité et modèle économique : à quelles conditions l'entreprise
dégagera du revenu ?
Le financement : quelles sources de financement mobiliser pour quels
besoins ?
Le cadre juridique : quelles sources de financement mobiliser pour
quels besoins ?
Le réseau : quels partenaires et expertises mobiliser pour augmenter
les chances de réussir ?

Durée de la formation

9 heures
d’accompagnement

Dates et lieux de la formation

Dates fixées en fonction des besoins
Accueil sur toutes les antennes de BGE
Auvergne ou à distance

Modalités d’évaluation
En fin de prestation, le stagiaire dispose :
D’un bilan personnel de son potentiel entrepreneurial (points forts,
points de vigilance, plan de formation…)
D’une feuille de route intégrant un plan d’action et des préconisation
pour poursuivre l’étude du projet
D’une aide à la décision sur l’opportunité de poursuivre le projet ou de
s’orienter vers une autre piste professinnelle

Tarif

Formateur

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.

700 €

Financeurs :
entrepreneurs & CDC

Pour toute information complémentaire, contactez-nous !

04 73 35 12 39
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contact@bgeauvergne.fr

