ACCOMPAGNEMENT ANTE CREATION

ACCOMPAGNEMENT RSA
Public

Objectifs de la formation
•

Bénéficier d’un accompagnement complet à la création/reprise d’entreprise
(montage, structuration financière, bancarisation, suivi post-création)

•

Etudier la viabilité du projet

Demandeur d’emploi – bénéficiaire du RSA

Prérequis
Avoir un projet de création – reprise
d’entreprise

PROGRAMME
•

Etude financière

•

Etude juridique

•

Environnement et écosystème mobilisable

•

Présentation des aides et assistance au montage des dossiers : recherche de
cofinancements – mise en relation

•

Appui à la constitution business plan

Durée de la formation

Si nécessaire proposition de prestations complémentaires – mobilisation de dispositifs
de formations Conseil Régional, Couveuses…,

•12 h maximum sur 12 mois maximum en
individuel (face à face ou à distance) et /ou
en collectif
•1 rendez-vous tous les 15 jours (évolution
possible en fonction des besoins du
bénéficiaire et de l’état d’avancement de
ses démarches)

Mise en réseau avec des créateurs d’entreprise
Un suivi après la création pourra également être proposé

Dates et lieux
de la formation

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•

Accompagnement individuel

•

Accès à un plan d’affaires en ligne : BGE Pro pour la réalisation du business plan

•

Accès à la plateforme Balise – témoignages d’entrepreneurs

•
•

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

Accompagnement uniquement sur le
département de l’Allier

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Prise de rendez-vous sous 48h –
contact@bgeauvergne.fr

•

1 bilan semestriel en cours de parcours

•

1 bilan fin de parcours transmis au Conseil Départemental de l'Allier et au référent
social du bénéficiaire

Uniquement sur prescription – référent
social

Formateur
Nos formateurs sont des conseillers 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

Tarif

Référent handicap : Charlotte ALLEN
Charlotte.allen@bgeauvergne.fr
04 73 35 12 39
Bâtiments et services accessibles à tous

Pris en charge pour les
bénéficiaires du RSA

Financeurs

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Auvergne

04 73 35 12 39
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contact@bgeauvergne.fr

