Formation
Individuelle

DEVENIR ENTREPRENEUR

Création d’entreprise :

Monter son business-plan

Public
Tout public

Objectifs de la formation

Prérequis

Analyser les conditions de viabilité et de réalisation de son projet de
création/reprise

Existence d’un projet précis de
création /reprise d'entreprise et
de prérequis en terme de
réglementation applicable,
diplômes nécessaires.

Formaliser le business plan

Modalités d’inscription
SYNOPSIS DE LA FORMATION

Depuis l'espace personnel :
www.moncompteformation.fr

Cette formation vise à accompagner le stagiaire dans l’élaboration de son
business plan afin de s’assurer de la viabilité du projet.

PROGRAMME

Durée de la formation

Structurer la présentation de mon projet

déterminée selon les besoins
identifiés lors du 1er entretien

✓ Argumenter et montrer la cohérence de mon projet en structurant mon
discours
Définir mon offre
✓ Etudier le marché local
✓ Etudier l'offre de la concurrence
✓ Déterminer mon positionnement
Définir ma stratégie marketing
✓ Définir les grandes lignes de sa stratégie commerciale, marketing et
communication de son entreprise

Dates et lieux
de la formation

Réaliser mon étude financière
✓ Etablir le compte de résultat prévisionnel
✓ Etablir le plan de financement
✓ Recenser les besoins en financement
✓ Déterminer le seuil de rentabilité

•
•

Convaincre les financeurs
✓ Mobiliser les financements nécessaires pour démarrer
✓ Apprendre à communiquer et structurer son pitch commercial

Entrée permanente
Lieux : AJACCIO, BASTIA, PORTO-VECCHIO,
L’ILE ROUSSE

Délais d’accès à la formation

Finaliser mon business plan

48h

✓ Rédiger son business plan en déterminant l'atteinte de ses objectifs

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formateur

Méthode active

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
construction de projet professionnel ainsi que de
la création et du développement des entreprises.
Ces derniers ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins. (Présentation des formateurs p.46)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Tests et entretiens

Tarif

935 €

Financeurs
Accessibilité
Les locaux sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite;
Les contenus sont adaptables aux personnes en
situation de handicap.
Pour toutes questions liées à votre handicap
contactez le référent handicap de votre territoire :
2A : Tamara MANCA 04.95.22.84.14
2B : Marie Ange GAY 04.95.31.59.57

Ajaccio
04 95 22 84 14

Bastia
04 95 31 59 57

Porto Vecchio
04 95 70 15 89

L’ile Rousse
04 95 60 31 94
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contact-bge@orange.fr

