
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC & PRÉ-REQUIS 
 

Demandeurs d’emploi inscrits dans le Parcours entrepreneur, financé par le 
Conseil Régional des Pays de la Loire. 
 

COMPÉTENCES VISÉES 
 

Construire et conduire un projet entrepreneurial 
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

- Réaliser son étude de marché 
- Évaluer la rentabilité et le financement de son projet 
- Choisir son statut juridique, fiscal et social  
- Construire son business plan 
- Communiquer et convaincre 
- Valider son projet auprès d’experts  

 
 

PÉDAGOGIE 
 
La formation « CONCRETISER mon projet » 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 bureau virtuel donne accès à une base de données de 1000 projets 
réalisés en France, un business plan en ligne et un réseau virtuel.  
 
Des mises en relation sont effectuées avec tout l’écosystème de BGE : 
entrepreneurs installés, partenaires financiers, experts juridiques… 
 

 

 

DATES : 
Nous consulter 
 
DURÉE   
29 jours dont 25 sur site et 4 de 
démarches sur le terrain, soit 175 heures 
de formation + 2 rendez-vous individuels 
post-formation 
 
LIEUX 
Nantes Est, Nantes Centre, Saint Nazaire, 
La Roche sur Yon  
 
COÛT DE LA FORMATION 
1830€ net de taxes 
 
Prises en charge possibles 
Par le conseil régional 
Le financement peut être pris en charge 
par l’employeur, un organisme collecteur 
(OPCO), Pôle Emploi et Cap Emploi. 
Éligible au CPF  
Code CPF : 203 / Formacode : 32047 
 

 
 

HORAIRES  
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
10 à 12 participants 

 
Référencé par : 

  
 
BGE Atlantique Vendée 
SCIC SAS à capital variable  
SIREN : 323 657 536 Code APE : 8559A 
N° AGREMENT : 52 44 00 379 44 Délivré par la 
DIRECCTE Pays de Loire le 02/06/2003 
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6 semaines en collectif + 2 rdv experts 

Pour devenir entrepreneur 



 
www.bge-paysdelaloire.com 

 
Nantes Est Pauline 02 40 52 52 12  contact@bge-atlantiqueendee.com 
Nantes Centre  Emilie  02 40 52 52 12  contact@bge-atlantiqueendee.com 
Saint-Nazaire  Virginie 02 40 22 59 72  stnazaire@bge-atlantiquevendee.com 
La Roche sur Yon Lydie 02 51 47 96 25  bgevendee@ bge-atlantiquevendee.com 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
CONTENU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

INTERVENANTS 
 

*La formation « CONCRETISER mon projet » est animée par des formateurs permanents de BGE 
Atlantique Vendée, 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 : la reprise (CCI), la RSE (CMA), les relations 
bancaires, l’identité visuelle et le référencement numérique. 
 

ÉVALUATION DES ACQUIS 
 

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

6 jours sur site + 1 journée 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 
 
 
 
 
 
 

Temps fort #1 
« Démo projets » à partir des 

Business Model CANVAS 

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 
• La reprise animée par la CCI 
• La RSE dans mon entreprise 

en partenariat avec la CMA 
• Recalibrage de mon projet 
 
 

Temps fort #2 
« Testing financement » 

 

8 jours sur site + 1 journée 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 
 
 
 
 
 
 

Temps fort #3 
 Jury 

 

CYCLE 1  
ELABORER 

 

 

CYCLE 2  
CONSOLIDER 

 

 

CYCLE 3  
 COMMUNIQUER & CONVAINCRE 

 

 

mailto:stnazaire@bge-atlantiquevendee.com

