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[THÉMATIQUE] CertificationCRÉATION D’ENTREPRISE

•  Temps en autonomie
•  Journées en présentiel ou en distanciel
•  Accès à un espace d’apprentissage en

ligne.

PARCOURS ENTREPRENEUR

ACCÈS ENTREPRENEUR 

Objectifs de la formation
- Réaliser son étude de marché

- Evaluer la rentabilité de son projet et les possibilités
de financement

- Choisir son statut juridique, social, fiscal

- Construire son business plan

- Concevoir une stratégie de communication

- Valider son projet auprès d’experts

Cycle 1 / Concevoir
6 jours sur site + 1 jour sur le terrain

- Mon projet et mes valeurs personnelles
- Inspiration et innovation
- Mon client idéal
- Mes ressources
- Ma marge de manœuvre
- Ma place dans le paysage
- Mon réseau

Cycle 2 / Consolider
11 jours sur site + 2 jours sur le terrain

- Les moyens nécessaires
- Mon potentiel de vente
- Le regard de mes pairs
- Le financement de mes besoins
- Mes choix d’organisation
- Mon statut au démarrage
- La fiscalité appliquée à mon projet
- Mes indicateurs clés de performance
- Ajustement et recalibrage du projet

Cycle 3 / Communiquer & Convaincre
8 jours sur site + 1 jour sur le terrain

- Mon nouveau métier : la vente
- Toucher ma cible
- Mon identité visuelle
- Ma stratégie digitale
- Mobiliser mon réseau
- Argumenter et traiter les objections
- Pitcher mon projet

Public

Prérequis

Demandeurs d’emploi avec un 
projet de création identifié ayant 
la compétence métier requise 
pour le projet. 

Toute demande d’entrée en 
formation sera au préalable 
validée par un conseiller 
formateur lors d’un entretien 
individuel.

- Être inscrit dans le dispositif
Parcours Entrepreneur.

- Prévoir une entrée dans le
parcours au plus tard 15 jours
avant le début de la formation. 

 - Sans contrainte majeure de
logement, garde d’enfants, 
transport, santé.

- Maitrise de l’outil informatique .

- Avoir une connexion à Internet
stable 

- Être disponiblependant tout la
durée de la formation.

29 jours dont :
25 jours sur site ou à distance 
et  4 jours de démarches sur le

terrain. 

Soit 175 heures de formation 

Durée de la formation

PROGRAMME

Horaires : 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Délais d’accès à la formation
1 mois.
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Financeurs

- Formation financée par la Région Pays de La Loire pour
les demandeurs d’emploi inscrits dans le dispositif
« Parcours entrepreneur ».
Tarif hors Parcours Entrepreneur : 2 500 €  Prise en charge possible CPF. 
Autres situations : nous consulter.

Informations  collectives. Inscription auprès de BGE.

ANGERS MCTE : tous les 15 jours
Centre Pierre Cointreau- 132 avenue de Lattre de Tassigny
49015 ANGERS cédex

CHOLET MCTE : 1 fois par mois
34 rue Nationale 49300 Cholet

SAUMUR MCTE : 1 fois par mois.
Square Balzac 49400 SAUMUR

LAVAL POLE CREATION : tous les 15 jours.
Pôle Création - Parc Tertiaire Technopolis- Rue Louis de Broglie, 
Bat K 53810 CHANGE

LE MANS : 1 fois par mois.
90 avenue Jean Jaurès, 72000 Le Mans

POUR EN SAVOIR PLUS :

* Taux de « recommandation » obtenu à la suite de l’évaluation en fin de formation réalisée par 
BGE Anjou Maine sur la dernière année.

PARCOURS ENTREPRENEUR

ANGERS :
•   Du 27 septembre au 16 novembre 2021 

(Congés du 25 oct. au 01 nov.)
•  Du 02 novembre au 14 décembre 2021.

CHOLET :
•  Du 06 avril au 26 mai 2021 

(Congés du 20 au 30 avril).
•  Du 02 novembre au 14 décembre 2021.

SAUMUR :
•  Du 10 mai au 22 juin 2021.

LAVAL :
•  Du 06 décembre 2021 au 27 janvier 2022 

(Congés du 20 décembre au 03 janvier 

2022).

LE MANS :
•  Du 02 novembre au 14 décembre 2021.

Dates et lieux  
de la formation

Trois temps forts pour mesurer l’évolution des compétences : 
«présentation projets », « simulation financement » et le jury de 
fin de formation, composé d’entrepreneurs et de professionnels 
intervenant quotidiennement auprès des entrepreneurs. 

La formation « ACCES ENTREPRENEUR » est une formation-action 
basée exclusivement sur les projets des participants, et 
l’expertise des formateurs. Une alternance quotidienne de 
travaux individuels et collectifs permet à chaque stagiaire 
d’avancer sur son projet. 

Un espace d’apprentissage en ligne permet d’accéder à des 
ressources pédagogiques pour enrichir la formation, 
une plateforme permet de créer son business plan en ligne. 
Des mises en relation sont effectuées avec tout l’éco-système 
de BGE : entrepreneurs installés, partenaires financiers, experts 
juridiques.

Formation animée par des formateurs 
permanents de BGE, spécialisés en 
création, reprise et développement 
d’entreprise. Ils bénéficient de formation 
continue tout au long de l’année et 
assurent par ailleurs l’accompagnement 
d’entrepreneurs en devenir ou installés. 

Des intervenants sont invités sur des 
thèmes spécifiques : les relations 
bancaires, l’identité visuelle et le 
référencement numérique (spécialistes).

Formateurs

Accessibilité

MODALITÉS D’ÉVALUATION

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Taux de recommandation* 82%

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. 

ACCÈS ENTREPRENEUR 
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