CREATION D’ENTREPRISE
]

Concevoir son Business Model
Objectifs de la formation

Public

Vous avez envie de créer/reprendre une entreprise ? Vous chercher à vérifier une opportunité
commerciale ?

Formation à destination des porteurs de
projet ayant travaillé leur posture
entrepreneuriale (formation « Suis-je Fait
pour entreprendre ? » Ou « Activ Crea »)

Cette offre vous permet de bénéficier d'un accompagnement individuel par un conseiller
formateur expert pour faire le point sur une idée de création d’entreprise avant de la
concrétiser.

Prérequis
PROGRAMME

Entrée en formation après validation de
l'existence d’une idée précise de
création/reprise d’entreprise

En rendez-vous individuel, un conseiller vous aide à découvrir les fondamentaux
de la stratégie d’entreprise et met à votre disposition des outils pour vous
permettre de construire un modèle d’affaires cohérent. Sont abordés au fur et à
mesure des rendez-vous :
Les facteurs clés de succès au développement d’un projet entrepreneurial
Les bases du prévisionnel financier

Durée de la formation
5 heures

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUE
MAEL
Business Model Canvas

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Dates et lieux
de la formation

Des outils lui permettant de construire un modèle d’affaires complet et
cohérent
D’une idée claire des éléments à travailler pour la structuration de son projet
entrepreneurial

•
•

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

Délais d’accès à la formation

Une réponse sous 48h après demande effectuée
sur plateforme CPF

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
Bâtiments et services accessibles à tous

425€

Financeurs
Entrepreneurs & CDC

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Auvergne

04 73 35 12 39
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