
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME

Bilan de capacité  
entrepreneuriale ® 
(BCE)

Vérifier la cohérence de la démarche entrepreneuriale

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

• Identifier vos atouts et les axes de progrès
• Confirmer la cohérence de la démarche
• Mettre en place un plan d’action personnalisé
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
Questionnaires et tests d’intérêts
Inventaires des métiers
Logiciels de transférabilité des compétences
Fiches de travail et réflexion

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique
Pédagogie participative

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, etc.)  
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de consultant 
spécialisés en ressources humaines (psychologue, formateur 
professionnel, …)

PUBLIC

Toutes personnes ayant  
une envie  de créer ou reprendre

une entreprise

PRE-REQUIS

Aucun

DURÉE

25 heures

LIEUX

Aisne, Somme, Oise 

COÛT

Sur devis

Contractualisation

Bilan des atouts et points de vigilance

Conclusion

 2 heures 

 2 heures 

3 heures 

• Présenter la démarche
• Contractualiser la prestation

• Évaluer la cohérence globale Homme/projet

• Élaborer le plan d’action
• Rédiger le document de synthèse

Exploration 5 heures 

• Analyser les éléments du parcours, des motivations pour entreprendre, des attentes professionnelles et personnelles, 
de son environnement

Évaluation des compétences 6 heures 

• Identifier les compétences nécessaires à la réussite du projet

Formalisation du projet entrepreneurial 7 heures

• Débuter la formalisation de son projet de création
• Approfondir la connaissance de l’activité envisagée
• Organiser la démarche de création
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