
Gagnez en 
compétences pour 
développer votre 

activité !

COMPTABILITÉ 
ET GESTION

NOUVELLES  
TECHNOLOGIES  

ET COMPÉTENCES  
NUMÉRIQUES

MARKETING  
ET COMMUNICATION

RESSOURCES  
HUMAINES  

ET MANAGEMENT

CHEFS D’ENTREPRISE, COMMERÇANTS...

&

LA MALLETTE DU DIRIGEANT :

Une offre de formation sur-mesure 
adaptée à VOS besoins.

BGE propose depuis 40 ans des solutions complètes  
pour les entrepreneurs qui souhaitent se développer.

partenaires de la réussite de votre entreprise

PRISE EN 
CHARGE 
À 100% 

POSSIBLE



Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! contact@bge.fr00 00 00 00 00
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateurs

Améliorer la visibilité de l’entreprise grâce aux applications digitales.

A l’issue de la formation le dirigeant sera capable de : 

• Mesurer les enjeux des usages du digital et des médias sociaux par les clients

• Se familiariser avec les réseaux sociaux et leur mode de fonctionnement

• Acquérir les fondamentaux et mesurer l’importance de l’e-réputation

Dirigeants ressortissants AGEFICE

Conjoints collaborateurs

MALLETTE DU DIRIGEANT

14 heures 

Programme
Identifier les nouveaux usages du Digital 

• Les internautes acteurs de leur communication 

• Définir le vocabulaire et les notions couramment utilisés dans les 
réseaux sociaux 

Panorama des médias sociaux 

• Définition, usages et chiffres-clés des réseaux et médias sociaux 

• Blogs, wikis : quels usages pour son entreprise ? 

Utiliser les réseaux et les médias sociaux 

• Facebook - Instagram - Twitter - LinkedIn et Slideshare – chaine 
YouTube – Picture marketing – la vidéo en direct

L’e-réputation et la veille en ligne 

• Définitions : identité numérique, personnal branding et e-réputation 

• L’importance du moteur de recherche 

• Mettre en place un dispositif de veille 

• Situations de crise et possibilités d’intervention 

Modalités pédagogiques
• Constitution d’un groupe de 12 entrepreneurs maximum qui forment 

une équipe. 

• Formation synchrone alternant apports théoriques et méthodologiques 
; travaux en sous-groupes et échange en grand groupe ; travaux 
pratiques.

• Mise à disposition de l’équipement informatique et de ressources en 
ligne.

Modalités d’évaluation
• Les réalisations pratiques personnelles du dirigeant permettent 

d’apprécier sa compréhension et l’acquisition des compétences visées : 

• Maîtriser le vocabulaire de base, diagnostiquer le besoin, sélectionner le 
bon support, rédiger un plan d’action …

Module  6 : Les fondamentaux du digital, 
des réseaux sociaux et de l’e-réputation 

Réaliser un rendez-vous 

individuel de positionnement 

avec un conseiller-formateur

Tarif 700 €

Public
Objectifs de la formation

Prérequis

Nos formateurs sont des experts 

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. 

Accès personnes
à mobilité réduite

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.

Formation 
Présentielle

Prise en charge financière sous réserve de validation de votre demande par l’AGEFICE.

info@bgefc.org03 81 47 97 00

BGE Belfort

Lundis 17 et 24 août 2020

BGE Pontarlier

Lundis 7 et 14 septembre 2020

BGE Besançon Palente

Lundis 14 et 28 septembre 2020

Délais d’accès à la formation

Un effectif minimum est requis. 

Clôture des inscriptions 15 jours avant 

le début de session. 



Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! contact@bge.fr00 00 00 00 00
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Durée de la formation

Dates de la formation

Formateurs

Acquérir des bases solides en communication et concevoir les premiers outils de communication 
digitale.

A l’issue de la formation le dirigeant sera capable de : 

• Connaître les fondamentaux de la communication 

• Choisir une documentation adaptée en fonction de la cible visée 

• Rédiger pour mieux délivrer son message 

• Concevoir ses premiers outils de communication digitale 

Dirigeants ressortissants AGEFICE
Conjoints collaborateurs

MALLETTE DU DIRIGEANT

21 heures 

Programme

Les fondamentaux de la communication

• Définir ses objectifs et son message 

• Quelles documentations pour quelles cibles ? 

• Les documentations Print, Web et Digitales

• Rédiger les textes et optimiser l’impact des mots et des images

Concevoir votre infolettre (newsletter)

• Diffuser une newsletter (infolettre) électronique 

• Concevoir et réaliser votre newsletter 

• Enrichir la newsletter

• Diffuser la newsletter et favoriser l'ouverture

• Optimiser la délivrabilité

• Mesurer l’efficacité

Modalités pédagogiques
• Constitution d’un groupe de 12 entrepreneurs maximum qui forment 

une équipe. 

• Formation synchrone alternant apports théoriques et méthodologiques 
; travaux en sous-groupes et échange en grand groupe ; travaux 
pratiques.

• Mise à disposition de l’équipement informatique et de ressources en 
ligne.

Modalités d’évaluation
• Les réalisations pratiques personnelles du dirigeant permettent 

d’apprécier sa compréhension et l’acquisition des compétences visées :

• Concevoir un plan de communication cohérent, identifier les supports 
adéquats, rédiger du contenu pertinent, concevoir une infolettre …

Module 10 : Stratégie de communication 
et déclinaison sur le web

Réaliser un rendez-vous 
individuel de positionnement 
avec un conseiller-formateur

Tarif 1050 €

Public
Objectifs de la formation

Prérequis

Nos formateurs sont des experts 

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

Accès personnes

à mobilité réduite

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. 

Formation 
Présentielle

Prise en charge financière sous réserve de validation de votre demande par l’AGEFICE.

info@bgefc.org03 81 47 97 00

BGE Vesoul

2, 3 et 4 septembre

BGE Besançon Palente

20 juillet, 24 août et 21 septembre

Délais d’accès à la formation
Un effectif minimum est requis. 

Clôture des inscriptions 15 jours avant le 

début de session. 



Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! contact@bge.fr00 00 00 00 00
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Durée de la formation

Dates de la formation

Formateurs

Sécuriser le lancement de l’autoentreprise.

A l’issue de la formation le dirigeant sera capable de : 

• Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise

• Comprendre les mécanismes juridiques, comptables, sociaux et fiscaux 
liés à ce régime

• Piloter l’activité et suivre les indicateurs commerciaux, administratifs et 
financiers

Dirigeants ressortissants AGEFICE

Conjoints collaborateurs

MALLETTE DU DIRIGEANT

14 heures 

Programme
Introduction au régime de la microentreprise

• Comprendre les termes employés et quels sont les acteurs et leur rôle autour de 
l’activité de l’autoentrepreneur

• Qu’est-ce que la Sécurité sociale des indépendants ? Maladie / accident, 
comprendre ce qu’est une prévoyance. Le congé maternité, paternité, parental, 
quels sont mes droits. Ma retraite : comment l’anticiper, valider mer trimestre de 
retraite

• L’importance de maîtriser son métier, comment se former pour accroitre ses 
compétences. L’inscription au RC comment faire ?

Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise

• Suivi des obligations de l’autoentrepreneur

• Tenue de la comptabilité de son autoentreprise

• Organisations administratives

• Déclaration des revenus, comment payer ses impôts 

• Suivi de l’activité, tableau de suivi de l’activité chiffrée

• Comprendre l’importance de s’assurer

• Maîtrise des comptes en ligne servant à l’administration de l’entreprise

Bien équiper son entreprise

• Comprendre l’importance d’un logiciel de facturation

• Savoir rédiger ou établir des documents officiels : facture, contrat de prestation 
ou conditions générales de ventes

• Comprendre un bail, choisir un local

• Choisir une banque et emprunter

Modalités pédagogiques

• Constitution d’un groupe de 12 entrepreneurs maximum qui forment une équipe. 

• Formation synchrone alternant apports théoriques et méthodologiques ; travaux 
en sous-groupes et échange en grand groupe ; travaux pratiques.

• Mise à disposition de l’équipement informatique et de ressources en ligne.

Modalités d’évaluation

• Les réalisations pratiques personnelles du dirigeant permettent d’apprécier sa 
compréhension et l’acquisition des compétences visées : 

• Remplir ses déclarations sociales et fiscales, savoir calculer la TVA, rédiger un 
contrat …

Module 16 : Maîtriser le fonctionnement 
de l’autoentreprise

Etre immatriculé en tant 

qu’autoentrepreneur 

(microentrepreneur)

Réaliser un rendez-vous 

individuel de positionnement 

avec un conseiller-formateur

Tarif 700 €

Public
Objectifs de la formation

Prérequis

Nos formateurs sont des experts 

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. 

Accès personnes

à mobilité réduite

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 

Formation 
Présentielle

Prise en charge financière sous réserve de validation de votre demande par l’AGEFICE.

info@bgefc.org03 81 47 97 00

BGE Belfort

10 et 12 août /28 sept et 5 oct

BGE Pontarlier

20 et 27 juillet / 21 et 28 sept

BGE Besançon Palente

13 et 20 juillet / 14 et 21 sept

BGE Vesoul

31 août et 1er septembre

Délais d’accès à la formation
Un effectif minimum est requis. 

Clôture des inscriptions 15 jours avant le 

début de session. 



Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! contact@bge.fr00 00 00 00 00
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Durée de la formation

Dates de la formation

Formateurs

Mesurer l’activité et anticiper son développement vers une sortie du régime autoentrepreneur.

A l’issue de la formation le dirigeant sera capable de : 

• Diagnostiquer la situation de l’autoentreprise et poser les axes de son développement

• Comprendre pourquoi et comment anticiper la sortie du régime autoentreprise

Dirigeants ressortissants AGEFICE

Conjoints collaborateurs

MALLETTE DU DIRIGEANT

7 heures 

Programme

Diagnostiquer la situation de l’autoentreprise et poser les axes de son 
développement

Autodiagnostic de l’entreprise aujourd’hui

Analyse des leviers pour pouvoir développer le chiffre d’affaires

Détermination des objectifs de développement

Maîtrise des données clés de pilotage du développement

Identification des moyens pour augmenter l’efficacité commerciale et la 
communication de l’entreprise

Analyse des raisons qui plaident au changement de régime

Identification du changement de régime sur le plan personnel

Comprendre pourquoi et comment anticiper la sortie du régime 
autoentreprise

Fonctionnement du réel, incidence d’un régime fiscal sur la croissance et 
l’évolution de l’entreprise

Mesure des différences entre les régimes micro et réel 

Modalités pédagogiques
• Constitution d’un groupe de 12 entrepreneurs maximum qui forment une équipe. 

• Formation synchrone alternant apports théoriques et méthodologiques ; travaux 
en sous-groupes et échange en grand groupe ; travaux pratiques.

• Mise à disposition de l’équipement informatique et de ressources en ligne.

Modalités d’évaluation
• Les réalisations pratiques personnelles du dirigeant permettent d’apprécier sa 

compréhension et l’acquisition des compétences visées : 

• Savoir réaliser son autodiagnostic, détecter les leviers, se fixer des objectifs 
cohérents, élaborer une stratégie commerciale et de communication, réalisation 
d’un dossier prévisionnel …

Module 17 : Evaluer et  faire évoluer son 
autoentreprise

Etre immatriculé en tant 

qu’autoentrepreneur 

(microentrepreneur)

Réaliser un rendez-vous 

individuel de positionnement 

avec un conseiller-formateur

Tarif 350 €

Public
Objectifs de la formation

Prérequis

Nos formateurs sont des experts 

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. 

Accès personnes

à mobilité réduite

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.

Formation 
Présentielle

Prise en charge financière sous réserve de validation de votre demande par l’AGEFICE.

info@bgefc.org03 81 47 97 00

BGE Belfort

Lundi 27 juillet

Lundi 21 septembre 

BGE Pontarlier

Lundi 31 août

Délais d’accès à la formation

Un effectif minimum est requis. 

Clôture des inscriptions 15 jours avant le 

début de session. 
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