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L’ECOLE DE L’ENTREPRENEURIAT
BGE PaRIF LANCE UNE NOUVELLE FORMATION CERTIFIANTE
POUR MAÎTRISER LE MÉTIER DE CHEF D’ENTREPRISE
BGE PaRIF, organisme de formation agréé et spécialiste de l’accompagnement à la création
d’entreprise, lance une nouvelle formation certifiante intitulée « Construire et conduire un
projet entrepreneurial ». Ouverte aux créateurs et repreneurs d’entreprise, elle permet de
maîtriser les compétences entrepreneuriales essentielles au développement de tout projet.
Finançable par le Compte Personnel de Formation et par d’autres dispositifs, les inscriptions
sont ouvertes pour la prochaine session qui se déroulera du 19 octobre au 16 décembre 2020.
Piloté par un formateur expert qui alterne
cours théoriques et ateliers pratiques, le
programme est composé de 6 modules pour un
total de 95 heures de formation réparties en
demi-journées. Un parcours complet qui va de
l’évaluation de la faisabilité de l’idée à la
constitution du projet d’entreprise, en passant
par l’étude de marché, la stratégie
commerciale, la communication et la gestion
financière, juridique, fiscale et sociale.
« Nous avons voulu construire un programme enrichissant à tout point de vue. Grâce à cette
nouvelle formation, les entrepreneurs en herbe auront l’occasion de structurer leur idée, de la
confronter à la réalité du marché et de maîtriser les outils essentiels pour la développer. Ils auront
ainsi acquis une méthodologie et une posture entrepreneuriales aussi bien indispensables pour
entreprendre que pour répondre aux sollicitations sur le marché de l’emploi » explique Danielle
DESGUÉES, Fondatrice et DG de BGE PaRIF.
Répertoriée à l’inventaire de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle, la
formation BGE PaRIF « Construire et conduire un projet entrepreneurial » est dispensée à un tarif
de 1900€, finançable par le CPF et Pôle Emploi, entre autres fonds de formation.

L’ÉCOLE DE L’ENTREPRENEURIAT : PRÈS DE 30 MODULES POUR APPRENDRE À
ENTREPRENDRE
Outre le cœur de métier de leur activité, les entrepreneurs et les dirigeants de TPE doivent
maîtriser de nombreuses compétences. Toutefois, l’on constate un véritable déficit de formation
au sein de cette population. Selon une enquête de la Fédération de la Formation Professionnelle
réalisée en 2017 par le Cabinet Roland Berger, 85% des Travailleurs Non-Salariés ne se forment
pas.
L’École de l’Entrepreneuriat de BGE PaRIF propose un large choix de formations dans les
domaines indispensables à l’entrepreneur d’aujourd’hui : Business Plan ; Communication &
digital ; Stratégie commerciale & marketing ; Comptabilité et gestion financière ; Juridique ;
Ressources humaines et management ; Développement personnel.
Grâce à un catalogue d’une trentaine de modules avec une offre évolutive adaptée à l’actualité,
les entrepreneurs peuvent construire un parcours sur mesure en fonction de leurs besoins.
Animées par une équipe pédagogique composée d’une quarantaine de professionnels experts de
la création d’entreprise, les formations BGE PaRIF s’appuient sur un socle solide de compétences
théoriques, techniques et d’expérimentations pratiques. Elles s’adressent à tous : salariés,
indépendants, dirigeants d’entreprise, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, et peuvent
faire l’objet d’un financement (CPF, AIF, AGEFICE, OPCO…).

Pour plus d’information ou pour organiser une interview avec les
représentants de BGE PaRIF, veuillez contacter le service presse.
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A propos de BGE PaRIF :

BGE PaRIF est une association francilienne d’aide à la création d’entreprise qui accompagne les différentes
étapes de la construction des projets entrepreneuriaux, depuis l’émergence de l’idée jusqu’au
développement et la pérennisation de l’entreprise.
Booster et Garant de l'Entrepreneuriat, BGE PaRIF transfère les savoir-faire et savoir-être
entrepreneuriaux à travers des programmes d’accompagnement sur mesure, des parcours de formation à
la carte et des actions de sensibilisation réalisés en concertation avec les acteurs publics et privés de
l’écosystème économique régional.

Avec un ancrage territorial fort et historique en Île de France, l’association compte plus de 40 lieux
d’accueil et une équipe de plus de 42 conseillers-experts qui accompagnent chaque année près de 8 000
entrepreneurs, dispensent plus de 500 sessions de formation et sensibilisent à l’entrepreneuriat près de
13 500 personnes.
BGE PaRIF est membre fondateur du réseau associatif national BGE, qui depuis 1979 œuvre pour faire de
l’entrepreneuriat une réalité accessible à tous.
Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.bge-parif.com

