
Adéquation personne/projet
Le métier de chef d’entreprise, vos 
motivations, vos compétences, la 

démarche de création

Étude de marché
Identification de la demande et 
des besoins clients, recherche 
d’informations, évaluation des 

opportunités et des menaces

Stratégie commerciale : 
techniques de vente et marketing

Positionnement de l’entreprise, 
segmentation de clientèle, 

marketing mix, bases de la vente, 
construction du chiffre d’affaires

Communication 
Objectifs, messages, outils, coûts

Montage financier
Élaboration du compte de résultat 

prévisionnel et du plan de financement, 
gestion de trésorerie, seuil de 

rentabilité...

Statut juridique, fiscalité et 
protection sociale

Critères de choix d’une forme juridique, 
responsabilité du dirigeant, régimes 

d’imposition, cotisations sociales

Gestion et pilotage
Principes du pilotage, définition 

d’indicateurs de suivi d’activité, tableaux 
de bord, réseaux d’entreprise

PROGRAMME

Demain Je Crée - Louhans du 13 mai au 25 juin 2019

LES STAGIAIRES EN PARLENT

La seule chose à dire c’est que 
ça devrait être obligatoire  ! 
Toutes les pistes pour valider 
ou infirmer son projet. Équipe 
très professionnelle. » 

Delphine

MODALITÉS DE FINANCEMENT

BGE Côte d’Or, Saône & Loire et Ain
Informations, inscriptions, catalogue complet :

03 85 22 91 94 / d.guidard@bge-perspectives.com 

Formation financée par le 
Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté ou par les 

Fonds Paritaires de Sécurisation des 
parcours Professionnels (FPSPP) en cas 
de mobilisation d’heure CPF.

Durée 
168 heures soit 24 jours hors mercredi et                   
vacances scolaires

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques, exposés, études de 

cas, témoignages
• Travaux individuels et entretiens 

personnalisés (5 demi-journées)
• Temps de recherche d’informations
• Travaux dirigés (2 séances)

Intervenants
• Formateurs experts en création/reprise 

d’entreprise
• Partenaires externes : banques, experts-

comptables, assureurs, RSI, structures 
de test, chefs d’entreprise

Public
Toute personne ayant un projet de création 
ou de reprise d’entreprise en Bourgogne 
Franche-Comté

• Identifier vos motivations, vos compétences
• Étudier votre marché et l’analyser pour proposer une offre adaptée
• Définir une stratégie commerciale efficace
• Élaborer un prévisionnel financier et construire vos outils de gestion
• Identifier les dimensions juridiques, fiscales, sociales de votre entreprise
• Vous insérer dans les réseaux professionnels
• Rédiger et présenter votre plan d’affaires

OBJECTIFS

LOUHANS : DU 13 MAI AU 25 JUIN 2019

Lieu : MIFE - 4 promenade des Cordeliers - 71 500 Louhans
Informations et inscription au 03 85 22 91 94

DEMAIN JE CRÉE
24 jours pour  

partir sur de bonnes bases

L’essentiel pour vérifier la 
faisabilité de son projet

Formation à la création d’entreprise Session janvier 2018 - Chalon-sur-Saône 

Louhans
du 13 mai au 25 juin 2019


