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RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES :  

LES FORMATIONS À LA CRÉATION D’ENTREPRISE ONT  

LE VENT EN POUPE  

TROIS FORMATIONS PHARES POUR VOUS AIDER À VOUS LANCER EN 2023 

 

Donner du sens à son travail, améliorer sa qualité de vie, rebondir après un aléa de la vie, saisir 

une opportunité, réaliser un rêve… Les raisons qui poussent près de 50% des actifs à songer à 

un changement radical d’activité ou de statut professionnel sont nombreuses. Beaucoup 

trouvent leur compte dans la création d’entreprise et ils sont de plus en plus nombreux à faire 

le choix de la formation pour sécuriser leur lancement.  

 

L’École de l’Entrepreneuriat de BGE PaRIF, organisme de formation agréé spécialiste de 

l’accompagnement à la création d’entreprise, a vu ses inscriptions se multiplier par 3 

au cours des dernières années. Sur l’ensemble des personnes formées en Île-de-France 

en 2022, 30% avait un projet dans un domaine professionnel complètement différent 

de celui exercé auparavant.  

 

Si des conclusions statistiques sont difficiles à tirer de par la complexité des parcours, 

l’association francilienne qui accompagne chaque année près de 9 000 entrepreneurs fait le 

constat de cette demande grandissante et des écarts surprenants entre les métiers pratiqués : 

- un ingénieur consultant en stratégie qui décide de se consacrer à la vente et réparation 

de meubles d’occasion ;  

- une animatrice chez Disney devenue commerçante engagée dans le zéro déchet ; 

- une assistante de direction d’une importante agence immobilière qui fonde une épicerie 

solidaire… 

 

Bien au-delà de trouver la bonne idée, la création d’entreprise nécessite le 

développement de nombreuses compétences, ainsi que l’adoption d’une véritable 

posture de chef d’entreprise.  
 

OÙ EN ÊTES-VOUS ?   

DÉCOUVREZ TROIS FORMATIONS POUR VOUS LANCER EN 2023 

 

https://bit.ly/BGEPaRIF_2212_Communiqué_LesMeublesCirculaires
https://bit.ly/BGEPaRIF_2212_Communiqué_LesMeublesCirculaires
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Vous hésitez encore ?  
Évaluez vos aptitudes à entreprendre grâce au  

Bilan de compétences entrepreneuriales  

 

Cette formation vous permettra de déterminer si la création d’entreprise est faite pour vous 

et s’il y a des compétences qu’il vous faudra développer pour mener à bien un projet.   

 

Déployée en 24 heures réparties sur une période de 3 mois, elle est composée de différents 

entretiens individuels, questionnaires et outils de suivi qui se structurent en cinq phases : 

diagnostic préliminaire ; investigation des aptitudes personnelles et relationnelles ; 

identification des compétences à la prise de décision et à la gestion d’entreprise ; coaching 

individuel ; rapport de conclusion et suivi de l’orientation choisie. 

 

Vous avez une idée ?  

Faites-la devenir réalité grâce à la formation certifiante  

Construire et conduire un projet entrepreneurial  

 

http://bit.ly/BGE_Visuel-Formations
http://bit.ly/BGE_Visuel-Formations


Cette formation permet de maîtriser les compétences essentielles au développement de tout 

projet et d’acquérir une posture entrepreneuriale. Piloté par un formateur expert qui alterne 

cours théoriques et ateliers pratiques, le programme est composé de six modules pour un 

total de 95 heures de formation réparties en demi-journées.  

 

Un parcours complet qui va de l’évaluation de la faisabilité 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. À la fin de cet exercice, finançable avec 

votre CPF, vous aurez un projet parfaitement structuré, prêt à démarrer. Le passage devant 

un jury expert vous permet de valider les compétences acquises pour obtenir un diplôme 

reconnu, très apprécié, entre autres, des organismes de financement.  

 

Vous êtes prêt à sauter le pas ?  

Lancez-vous en mode test grâce aux 

Couveuses-Lab 

 

Ce dispositif d’accompagnement renforcé vous permet d’obtenir un premier statut 

d’entrepreneur à l’essai, avant d’immatriculer votre société. Pendant une période de 6 à 8 

mois, vous bénéficiez d’un hébergement juridique, un numéro SIRET, une assurance 

professionnelle et toute la gestion de la comptabilité et la facturation. Vous pouvez ainsi vous 

concentrer sur la recherche de vos premiers clients et la commercialisation de vos produits 

ou services.   

 

Il est également possible de coupler le dispositif Couveuses-Lab avec la Formation 

Certifiante « Construire et conduire un projet entrepreneurial » pour bénéficier à la fois 

de tout le socle de compétences théoriques et des mécanismes de test d’activité, avec 

une prise en charge partielle et intégrale par votre CPF.  

    

 

L’École de l’Entrepreneuriat de BGE PaRIF propose un catalogue de plus de 30  formations 

dans les domaines fondamentaux pour les entrepreneurs. Ces formations peuvent être 

suivies en présentiel, en ligne ou en format hybride. Certaines sont finançables avec le 

Compte Personnel Formation – CPF et, sous certaines conditions, elles peuvent être 

cofinancées par votre employeur, par Pôle Emploi, ou par la Région Île-de-France.  

 
 

Télécharger le communiqué en PDF  

Télécharger les visuels 
 

Pour plus d’informations ou pour organiser une interview avec 

les représentants de BGE PaRIF, veuillez contacter le service 

presse 
 

À propos de BGE PaRIF : 
 

BGE PaRIF, membre fondateur du réseau associatif national BGE, œuvre depuis 1979 pour faire de 

l’entrepreneuriat une réalité accessible à tous.  
 

https://bit.ly/BGEPaRIF_2212_Communiqué_ReconversionProfessionnelle
http://bit.ly/BGE_Visuel-Formations


Association francilienne d’aide à la création et reprise d’entreprise elle 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 transmet 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 30 lieux 

d’accueil et des équipes locales de conseillers experts et formateurs qui accompagnent chaque année 

près de 9 000 entrepreneurs, dispensent plus de 1 100 sessions de formation et sensibilisent à 

l’entrepreneuriat près de 10 000 personnes. 
 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.bge-parif.com  
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