
Module 1 Maîtriser son marché et se positionner face à ses 
concurrents 
• Etude de marché et modèle économique
• L’environnement du projet
• La concurrence et son positionnement

Module 2 Stratégie commerciale
• Chiffre d’affaires et objectifs commerciaux
• Elaborer et présenter sa stratégie commerciale

Module 3 Stratégie de communication 
• Plateforme de marque et argumentaire
• Planification des actions

Module 4 Gestion financière 
• Les fondamentaux du prévisionnel financier
• Maîtrise du vocabulaire 
• Présenter et argumenter son prévisionnel financier

Module 5 Juridique, fiscal, social
• Principes fondamentaux
• Critères de choix
• Présenter et argumenter son choix de statut

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

Prix : 1050 €
Le montant peut être intégralement pris en charge selon vos 
droits CPF, Pôle Emploi, Fonds de formation. Pour en savoir 
plus, contactez-nous

Public
Entrepreneurs à l’essai en Couveuses-Lab

Prérequis de formations suivies :
- Les fondamentaux du marketing
- Construire son argumentaire commercial
- Prospection téléphonique ou Conclure vos 

ventes : simulation d’entretiens commerciaux
- Stratégie de communication et déclinaison sur 

le web
- Construire son prévisionnel financier
- Réinterroger son statut juridique

Durée
6 demi-journées soit 21 heures :
03 mars 2021 de 09h15 à 12h45
08 mars 2021 de 14h15 à 17h45
11 mars 2021 de 14h15 à 17h45
15 mars 2021 de 14h15 à 17h45
17 mars 2021 de 14h15 à 17h45
22 mars 2021 de 14h15 à 17h45

Jury prévu le 26 mars 2021

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

Modalité de réalisation : visioconférence synchrone (zoom)
Contact mail : formation@bge-parif.com

BGE PaRIF : 18 rue du Faubourg du Temple Paris 11ème 

mailto:formation@bge-parif.com

