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Accessib ilité

CHER

CONSTRUIRE ET CONDUIRE UN PROJET ENTREPRENEURIAL 

 
OBJECTIFS :  
- Evaluer sa capacité à 

entreprendre 

- Etudier la viabilité d’un projet 

- Acquérir une méthodologie pour 

construire un projet 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’apports théoriques, 

d’échanges d’expériences, étude 

de cas et mise en situation 

Formation présentielle ou à 

distance. 

PRE-REQUIS :  
Avoir un projet de création ou 

reprise d’entreprise 

  

MODALITES D’EVALUATION : 
- Évaluation et/ou auto-évaluation 

des compétences acquises en fin 

de formation. 

- Attestation de formation 

 

PUBLIC : Chefs d’entreprise, 

salariés, demandeurs d’emploi 
 

FINANCEMENTS POSSIBLES :  

Formations éligibles au CPF, CSP, 

Pôle Emploi, Plan de dévelop-

pement des entreprises, Agefice,… 

Contactez-nous pour en savoir plus 

 

FORMATEUR : Expert de la création 

d’entreprise 

 

DUREE : 12 jours 

 

PRIX :  

- Individuel  85 €/h 

- Collectif : 35 €/h 

 

CONTACT : Aurélie Barbat, 

Responsable formation BGE Cher  -  

Psychologue du Travail, Ergonome  

aurelie.barbat@bge-cher.com 

06 84 67 32 78  

 

 

PROGRAMME 

 
 

Adéquation personne-projet - 14h00 

- approfondir ses motivations 

- vérifier l’adéquation entre les compétences requises et les compétences 

acquise 

- structurer mon projet 

 

Marché et stratégie commerciale – 21h00 

- analyser le marché, les besoins clients, la concurrence 

- évaluer le chiffre d’affaires 

- développer la stratégie commerciale 

 

Gestion financière – 21h00 

- réaliser les budgets prévisionnels (plan de financement, plan de trésorerie, 

compte de résultat)  

- évaluer le seuil de rentabilité 

 

Communication – 14h00 

- définir les principaux messages à transmettre 

- planifier sa communication 

 

Juridique, fiscal et social – 7h00 

- choisir mon statut juridique, fiscal et social 

 

Préparation et présentation du projet devant un jurry professionnel – 7h00 

- + 4 ateliers en demi-groupe 

 

 
 

FORMATION  
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