ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Monter son business plan
Un accompagnement pour
mener à bien son projet
entrepreneurial
Objectifs de la formation

100% des
stagiaires nous
recommandent

Public
Toute personne en phase de
structuration et de formalisation
de son projet d’entreprise.

Prérequis

Analyser les conditions de viabilité et de réalisation de votre projet
de création/reprise d’entreprise.

Avoir un projet de
création/reprise d’entreprise

Formaliser le business pan de votre entreprise

Durée de la formation
PROGRAMME

Etudier le marché
- définition de l’offre et du positionnement, étude de la concurrence,
clientèle et prescripteurs,
- évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel
Définir la stratégie marketing, commerciale et de communication
de la future entreprise.
Valider la rentabilité et les besoins de financement :
- compte de résultat prévisionnel
- plan de financement

Délais d’accès à la formation

délai d’accès moyen de 1 mois après
entretien préalable de vérification des
pré-requis

Mesurer les impacts du statut juridique, fiscal et social sur la vie de
l'entreprise et du dirigeant(e).
- Identifier les partenariats à mobiliser autour du projet
- Connaître les formalités administratives et juridiques à effectuer
pour créer
Construire son business plan

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Accompagnement individuel - Travail en intersection. Construction
progressive du Business Plan via notre outil interne BGEpro
Ouverture d’un accès aux ressources BGE en ligne.

Lieux : Reims – Chaumont – Sainte
Savine - Charleville-Mézières - à
distance

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

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative sous forme d’entretien avec le formateur.
Formalisation /production de livrables
Attestation de formation

935 € net de
taxe

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Champagne &
Ardennes

Dates et lieux
de la formation
Entrées et sorties permanentes

Renforcer vos points forts :
- Apprendre à communiquer et convaincre.
- rédaction du Business Plan,
- structuration du pitch commercial

Tarif

Forfait accompagnement
(11 heures maximum)

03 26 40 50 50
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L’accessibilité aux personnes en situation
de handicap est prévue pour cette
formation.
Le premier contact avec BGE permettra
de recueillir les besoins d’adaptation.
Notre référent handicap est à votre
écoute au 03 26 40 50 50
Dès votre premier contact avec nous,
n’hésitez pas à nous faire part de vos
questions si vous êtes dans une situation
qui nécessiterait une adaptation de la
formation par rapport à votre situation
de handicap.

contact@bgechampagne.fr

