ÉMERGENCE

ACCOMPAGNEMENT CRÉER SA REUSSITE :
FAIRE MIEUX
Objectifs de la formation
Validation du potentiel entrepreneurial /Formalisation du projet entrepreneurial / Structuration
du projet entrepreneurial :

Public

•

Comprendre en quoi consiste la création (ou la reprise) et les étapes / les impacts sur la
situation personnelle / les risques

•

Identifier ses forces et les axes d’amélioration sur les savoir être entrepreneuriaux

Personnes relevant de l’insertion par l’activité
économique (IAE)

•

Formaliser, expliciter et décrire son projet et son modèle économique

Jeunes de moins de 30 ans

•

Définir sa stratégie commerciale – identifier des outils de communication

Allocataires du RSA

•

Se familiariser avec les différentes structures juridiques

•

Connaître les différents acteurs et ressources (financiers, opérationnels) pour son projet

Séniors demandeur d’emploi longue durée
Habitants QPV et ZRR

Prérequis

PROGRAMME EN 5 ETAPES
•

DIAGNOSTIC & POSITIONNEMENT
Rendez-vous individuel 1h30
VALIDATIONN DU POTENTIEL ENTREPRENEURIAL

Avoir une idée de création ou reprise
d’entreprise

Durée de la formation

Collectif – pitch de l’idée

9 semaines maximum

Collectif – entreprendre, qu’est-ce que c’est ?
Rendez-vous individuel – Ai-je le profil pour entreprendre ?

Dates et lieux
de la formation

Asynchrone – Travail personnel autodiagnostic des compétences
FORMALISATION DU MODELE
Collectif – je décris mon projet

Délais d’accès à la formation

Collectif – formalisation du projet
Asynchrone – formalisation du projet : finaliser l’arbre à produits, réaliser le business model Canvas, préparer
une présentation synthétique du projet

Prise de rendez-vous sous 48h – contact@bgeaura.fr sous réserve de remplir les critères
d’éligibilité

Individuel – validation du potentiel d’entrepreneur : 1ere étape du passeport entrepreneurial

Accompagnement réalisé tout au long de l’année.

STRUCTURATION DU MODELE

Accueil sur le département du Rhône

Collectif - communication
Individuel – étude du business model
Collectif – étude juridique

Formateur

Collectif – connaissance de l’écosystème
Individuel – validation du business model

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.

RETOUR VERS L’EMPLOI
Collectif - valorisation des compétences
Collectif – atelier lettre de motivation & CV

Accessibilité

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•

9 ateliers collectifs divisés en 5 temps (2 à 3h30min) et des entretiens individuels

•

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

•

Accès à une plateforme : Mon Bureau Virtuel et complétude du passeport

Référent handicap : Marie-Claire FONTAINE
Marie-claire.fontaine@bge-aura.fr
04 73 35 12 39
Bâtiments et services accessibles à tous

MODALITÉS D’ÉVALUATION
En fin de prestation, vous avez : un plan d’action, un bilan de la prestation
et un passeport de compétences entrepreneuriales

Tarif

Pris en charge pour le public énoncé ci-dessus

Financeurs
Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Aura
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contact@bge-aura.fr

