
Module 1 Evaluation de la faisabilité du projet : posture et 
compétences 
• Description et présentation des projets individuels
• Profil et missions du chef d’entreprise
• Evaluation des forces et faiblesses des projets 
• Moyens de mobilisation des compétences 
• Etapes et méthodologie du projet de la création d’entreprise

Module 2 Marché et stratégie commerciale
• Préparation de l’étude de marché
• Définition du modèle économique 
• Définition du chiffre d’affaires et des objectifs commerciaux
• Elaboration de la stratégie commerciale
• Etablissement des prix
• Evaluation de la performance des outils commerciaux

Module 3 Communication 
• Présentation des différents outils de communication
• Intégration de la valeur de la marque
• Choix des bons messages 
• Charte graphique et identité visuelle 
• Définition et suivi des indicateurs

Module 4 Gestion financière 
• Composition du bilan et du compte de résultat 
• Etablissement du budget prévisionnel
• Eléments de calcul du chiffre d’affaires
• Définition des critères de rentabilité de l’entreprise
• Mise en place et suivi de la trésorerie

Module 5 Juridique, fiscal, social
• Identification des différents statuts juridiques
• Choix du statut juridique en fonction du projet d’entreprise
• Régimes fiscaux, sociaux et conséquences
• Responsabilités et veille juridique

Module 6 Présentation du projet et passage devant jury
• Entraînement à la présentation orale
• Soutenance devant le jury

Public

Porteurs de projet de création ou reprise 
d’entreprise 

Durée

13,5 jours soit 95 heures

Modalités d’évaluation

Evaluation des compétences entrepreneuriales 
devant jury
Certification « Construire et conduire un projet 
entrepreneurial » inscrite à l’inventaire de la CNCP

Construire et conduire
UN PROJET ENTREPRENEURIAL

PARCOURS CERTIFIANT POUR ENTREPRENDRE  

Objectif 

Etudier la faisabilité d’un projet de création ou de 
reprise en acquérant une méthodologie de conduite 
de projet et en validant la maîtrise des compétences 
entrepreneuriales essentielles 

PROGRAMME

Lieu de formation : BGE PaRIF : 36 allée Vivaldi 75012 Paris. Contact mail : formation@bge-parif.com

Nos formations sont éligibles à différents financements (CPF, AIF, 
AGEFICE…), complétez la fiche contact pour plus d’informations.


