
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION (1/3)

Devenir conseiller en 
création-reprise-suivi 
d’entreprise

Se former au métier de conseiller en création d'entreprise  
et obtenir une certification professionnelle

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Se former à la méthodologie de création / reprise d’entreprise
• Conseiller, orienter et accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprise
• Être capable de mettre en place des actions collectives (animation d’ateliers, réunions, 
formations…)
• Valider la certification CCPE « Construire et Conduire un Projet Entrepreneurial ».

Module 1 : Etapes de la création 14 heures

Module 2 : Marché et stratégie commerciale 14 heures

• Aides et réseaux d’incubateurs
• Sensibilisation à l’innovation

• Autres acteurs du marché
• Estimation du chiffre d’affaires
• Segmentation et positionnement

Module 3 : Marketing, communication et développement par le web 14 heures 

• Marketing mix
• Bases de la communication et outils adaptés
• Stratégie e-marketing
• Développement par le web

Module 4 : Gestion financière

Module 5 : Aspects juridiques, fiscaux et sociaux

Module 6 : Elaborer son business plan

Module 7 : Présentation du projet à des tiers et Jury de professionnels

Module 8 : Outils de pilotage et lancement d’activité

21 heures 

14 heures 

14 heures 

7 heures 

14 heures 

• Plan de financement
• Compte de résultat prévisionnel
• Plan de trésorerie
• Seuil de rentabilité

• Choix du statut juridique
• Fiscalité des entreprises et des entrepreneurs
• Volet social

• Différentes étapes de la construction d’un business plan
• Méthodologie de rédaction

• Technique de présentation du projet à l’oral d’un business 
plan

• Argumentation devant un jury de professionnels

• Suivi de son activité au démarrage
• Indicateurs pertinents à mettre sous contrôle
• Création de son propre tableau de bord sous excel
• Analyse et compréhension de ses résultats

• Centre de Formalités des Entreprises
• Réglementation des professions
• Autres aspects juridiques

• Mesure de la viabilité commerciale et financière 
d’un projet

• Formalisation d’un document de synthèse 
convaincant

• Jury certifiant «Construire et conduire un projet 
entrepreneurial» inscrit à l’inventaire
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• Vérification de l’adéquation entre compétences requises et 
compétences acquises

• Structuration du projet
• Etapes de création et planification du projet

PARTIE 1 : La construction d’un projet de A à Z - Certification «Construire et conduire un projet 
entrepreneurial»inscrite à l’inventaire (305,5 heures)

• Etude de marché
• Analyse du besoin client
• Analyse de la concurrence
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FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION (2/3)

Devenir conseiller en 
création-reprise-suivi 
d’entreprise
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Module 9 : Développement durable au cœur de la stratégie entrepreneuriale 14 heures 

• Enjeux du développement durable (TRI, RSE…)
• Mise en place d’actions concrètes
• Faire du développement durable un facteur de 

différenciation et de succès

Module 10 : Fondamentaux et bases en droit du travail 7 heures 

Module 11 : Découvrir l’environnement du métier de conseiller 45 heures 

• Chiffres-clés
• Etapes de la création/reprise d’entreprise
• Accueil des porteurs de projet
• Intervenants publics et privés, financeurs, partenaires

Module 12 : Acquérir les outils et techniques

Module 13 : Mettre en œuvre la méthodologie d’accompagnement  
des porteurs de projet

Module 14 : Accompagner les futurs repreneurs d’entreprises

Module 15 : Assurer le suivi des entreprises en démarrage d’activité

22,5 heures 

37,5 heures 

22,5 heures 

45 heures 

• Conduite d’entretien
• Animation de formation, d’atelier
• Posture professionnelle

• Bâtir le projet de création
• Choix de la stratégie commerciale
• Élaboration de l’étude de marché
• Choix du statut juridique, social et fiscal

• Rencontrer le vendeur
• Diagnostiquer et auditer l’entreprise
• Évaluer l’entreprise
• Négocier au mieux avec le cédant

• Contraintes comptables et pilotage de gestion
• Développement marketing, commercial et commu-

nication
• Diagnostic de positionnement de l’entreprise sur le 

marché
• Dresser un état des lieux comptable et financier

• Prévisions financières et recherche de financement
• Plan de financement
• Formalités
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• Bases et réflexes élémentaires
• Mise en place d’une veille réglementaire fiable
• Obligations légales de l’employeur

OBJECTIFS
Se former au métier de conseiller en création d'entreprise  
et obtenir une certification professionnelle

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Se former à la méthodologie de création / reprise d’entreprise
• Conseiller, orienter et accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprise
• Être capable de mettre en place des actions collectives (animation d’ateliers, réunions, 
formations…)
• Valider la certification CCPE « Construire et Conduire un Projet Entrepreneurial »



FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION (3/3)

Devenir conseiller en 
création-reprise-suivi 
d’entreprise

Immersion professionnelle 60 heures 

Découvrir concrètement sur le terrain, votre futur métier 
auprès de professionnels et tous les dispositifs existants 
(incubateur économique, coopératives, Bilan de Potentialité 
Entrepreneuriale,…)

• S’approprier le métier
• Confirmer la cohérence personne/métier
• Accompagner des entrepreneurs
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METHODE D'EVALUATION
Evaluation des acquis réalisée selon la réglementation du 
diplôme, titre ou certification choisi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
Prise en compte de la situation des stagiaires comme base 
d’acquisition des différentes compétences
 

MOYENS MATÉRIELS
Salle de formation équipée, vidéo projecteur, paper board 

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet d’une prise en 
charge (CPF, CIF, AGEFIPH, CSP, Plan de Sauvegarde de l’Emploi, 
OPCA, Conseil régional, etc.) 
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de formateurs spécialisés.

PUBLIC

Toute personne souhaitant  
devenir conseiller en création,  

reprise et suivi d’entreprise

PRE-REQUIS

Niveau bac+5

DURÉE

42 jours en centre de formation
8 jours en entreprise / stage

Soit 50 jours

LIEUX

Aisne, Oise, Somme

COÛT

Sur devis

PARTIE 2 : Le stage en entreprise : au sein de BGE Picardie (60 heures)
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OBJECTIFS
Se former au métier de conseiller en création d'entreprise  
et obtenir une certification professionnelle

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Se former à la méthodologie de création / reprise d’entreprise
• Conseiller, orienter et accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprise
• Être capable de mettre en place des actions collectives (animation d’ateliers, réunions, 
formations…)
• Valider la certification CCPE « Construire et Conduire un Projet Entrepreneurial »


