CRE 2 – PARCOURS DE FORMATION

CRÉER – REPRENDRE UNE ENTREPRISE
Objectifs de la formation
∞ Construire et conduire un projet entrepreneurial
∞ Bâtir un plan d’affaires et analyser la rentabilité d’un projet
∞ Savoir présenter son projet
Collectif

Multimodal

PROGRAMME

Public

Construire et conduire un projet de création ou de reprise d’entreprise
• Approfondir les motivations du/de la futur/e chef/fe d’entreprise
• Construire le parcours de création ou de reprise d’entreprise

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise
Demandeurs d’emploi

Développer les capacités d’analyse et de synthèse nécessaires au dirigeant
• Formuler des hypothèses
• Acquérir des méthodes d’analyse

Prérequis

Utiliser l’outil informatique et digitaliser l’entreprise
• Identifier l’intérêt du numérique pour la conduite de l’entreprise
• Définir et développer la stratégie digitale
• Utiliser les réseaux sociaux

Avoir un projet de création ou de reprise d’entreprise
Français lu, écrit, parlé; maîtrise des bases de calculs

Construire les hypothèses de chiffre d’affaires
• Définir le marché et vérifier le potentiel de client
• Inscrire durablement l’entreprise dans son environnement
• Fixer les prix et établir le chiffre d’affaires

Durée de la formation
45 à 60 jours de formation

Elaborer sa stratégie marketing et commerciale
• Bâtir un plan d’actions
• Développer l’offre commerciale

Dates et lieux de la formation

Intégrer le Développement Durable, l’Economie Sociale et Solidaire et l’innovation au projet
• Inclure une réflexion de Développement Durable au sein de l’entreprise
• Intégrer l’Economie Sociale et Solidaire dans le projet de création-reprise
Construire le modèle économique, financier et juridique du projet
• Identifier les partenaires incontournables
• Chiffrer le projet
• Choisir le statut juridique envisageable et identifier les incidences sociales et fiscales
Communiquer et interagir
• Connaître les enjeux de la communication
• Définir la politique de communication de l’entreprise
• Identifier et construire un réseau de partenaires
Formaliser le plan d’actions et valider le projet
• Vérifier et valider les réflexions en soutenant le projet devant un comité d’experts
• Etablir un plan d’actions pour finaliser le lancement du projet
MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Approche pédagogique qui associe apports théoriques et dynamique de groupe, réflexion partagée et la
confrontation d’expériences
Exercices pratiques et analyse de situations personnelles pour s’entraîner concrètement et de façon ludique
dans l’acquisition de compétences entrepreneuriales
Journées d’immersion en entreprise
Rendez-vous de suivi individuel
MODALITÉS D’ÉVALUATION

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises tout au long de la formation
Attestation de formation

Contactez le service formation ou consultez notre site
Internet pour connaître les prochaines dates
https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-offresformations.html

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.

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.

Accessibilité
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.

Tarif autofinancement - Autres financements
Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge
ou obtenir un devis.

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Loir-et-Cher et Eure-et-Loir
Organisme de Formation n 24410033741

07 57 40 58 02

1

formation@ismer.fr

