
SUIS-JE FAIT POUR 
ENTREPRENDRE ?

Vous envisagez une reconversion et êtes intéressés par la création d’entreprise, 
mais vous ne savez pas si c’est la solution pour vous ? Découvrez les étapes clés 

et les conditions de réussite, afin de décider sereinement de la suite 
à donner, avant d’aller plus loin.



AU PROGRAMME

NOUS CONTACTER

PROGRAMME DE 8H

 700 € 
JE FINANCE AVEC

Partagez

un état des lieux 
complet des 

compétences et 
aptitudes à mobiliser 

pour votre projet.

Maîtrisez

les étapes-clés 
à ne pas manquer 

pour réussir 
votre création 
d’entreprise.

Apprenez

à vous poser les bonnes 
questions sur votre offre, 

votre clientèle et 
son développement 

pour traduire votre idée 
en produit ou service 

commercialisable.

Vous avez en main

toutes les cartes 
pour décider de 

poursuivre votre projet 
de création ou renoncer 

et vous orienter 
vers une voie alternative. 

Vous voyez clair

sur les facteurs 
clés de réussite, 
freins éventuels 
et solutions pour 

y remédier.
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LES +
• Des solutions sur mesure grâce  
à un accompagnement personnalisé
• Modulable : à distance ou en présentiel
• Ressources disponibles 24h sur 24
• Des outils reconnus qui ont fait leur preuve,  
gages de crédibilité auprès des financeurs
• Des contenus de formation mis en application 
directe avec votre projet entrepreneurial

RÉALITÉ DU MARCHÉ AIDE À LA DÉCISION

DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ CONDITIONS DE RÉUSSITE

PARCOURS ENTREPRENEURIAL
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WWW.BGE.ASSO.FR      01 43 20 54 87

ACCOMPAGNEMENT PAR  
UN CONSEILLER- 

FORMATEUR DÉDIÉ

DES OUTILS À DISTANCE



MONTER SON 
BUSINESS PLAN

Besoin d’un avis expert pour élaborer votre business plan et évaluer  
la viabilité de votre projet ?  Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé  

et d’outils adaptés pour construire efficacement votre projet de création  
d’entreprise et vous mettre sur les bons rails.



AU PROGRAMME

NOUS CONTACTER

PROGRAMME DE 11H

 935 € 
JE FINANCE AVEC

WWW.BGE.ASSO.FR      01 43 20 54 87

ANALYSE DE LA FAISABILITÉ

Vous mesurez

les conditions de  
la viabilité économique  
et financière du projet  

de création d’entreprise.

APPUI À LA SÉCURISATION

Vous organisez

l’environnement juridique, 
social, fiscal et 

réglementaire adapté 
au projet.

Vous apprenez 
à structurer

votre pitch et discours 
commercial pour  

embarquer 
partenaires  

et financeurs autour  
du projet.

Vous avez en main

des livrables 
construits avec 
un expert ainsi 

qu’un plan détaillé 
et sur mesure 
pour atteindre 
vos objectifs.

AIDE À LA DÉCISION

Vous identifiez

vos facteurs clés  
de réussite, freins 

éventuels et compétences 
nécessaires pour mettre 

en œuvre le projet.
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LES +
• Des solutions sur mesure grâce  
à un accompagnement personnalisé
• Modulable : à distance ou en présentiel, 
en collectif ou en RDV individuel
• Ressources disponibles 24h sur 24
• Des outils reconnus qui ont fait leur preuve,  
gages de crédibilité auprès des financeurs
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ACCOMPAGNEMENT PAR  
UN CONSEILLER- 

FORMATEUR DÉDIÉ

DES OUTILS À DISTANCE
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