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∞ Construire son projet d’entreprise  

∞  Obtenir une certification reconnue par la validation d’un certificat de compétences             

professionnelles  

CCPE – PARCOURS DE FORMATION 

DEVENIR ENTREPRENEUR : Construire et 

Conduire un Projet Entrepreneurial 

Objectifs de la formation 

Formateur 

Durée de la formation 

Dates et lieux  

de la formation 

20 jours de formation et de certification 

Contactez le service formation ou consultez notre site 

Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-offres-

formations.html 

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. 

Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Pour toute autre situation de handicap, contactez le 

service formation pour répondre aux besoins 

spécifiques en rapport à votre situation. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du financement. 

Collectif Distanciel 

Avoir un projet de création ou de reprise d’entreprise  
Savoirs de base exigés (Français et opérations 

courantes)  

Public 

Prérequis 

Présentiel 

Certification 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

1470 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou 
obtenir un devis. 

PROGRAMME 

 

Adéquation personne – projet 

• Approfondir ses motivations  

• Vérifier l’adéquation entre les compétences requises et les compétences acquises  

• Structurer son projet 

 

Étude et Analyse du Marché et de son environnement 

• Analyser son marché, les besoins clients, la concurrence  

• Evaluer son chiffre d’affaires  

 

Conception et planification de la stratégie commerciale 

• Elaborer sa stratégie commerciale  

 

Étude financière 

• Réaliser ses budgets prévisionnels : plan de financement, plan de trésorerie, compte de résultat 

• Evaluer le seuil de rentabilité et de viabilité 

 

Planification, organisation et gestion des méthodes et outils de l'image, de l'information 

 et de la communication 

• Définir ses principaux messages à transmettre  

• Planifier sa communication 

 
Etude juridique, fiscale et sociale 

• Comparer les formes juridiques 

• Mesurer les incidences des régimes fiscaux et sociaux 

• Analyser l’impact des différentes options 

 

Préparation et présentation du projet entrepreneurial devant un jury professionnel 

 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Validation d’un certificat de compétences professionnelles  

Présentation orale devant un jury de professionnels  

Attestation de formation  

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 


