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MARKETING & COMMUNICATION (2 JOURS)
Maîtriser les principaux enjeux de la communication : 
l’identité, la stratégie et les supports. 
Savoir présenter son entreprise.

GESTION FINANCIÈRE (3 JOURS)
Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et réaliser son 
prévisionnel, compte de résultat, plan de financement, plan 
de trésorerie, seuil de rentabilité. Intervention d’un banquier.

Demain, votre rôle de chef d’entreprise sera de vendre, de 
communiquer, de gérer... êtes-vous prêt(e) ? Pour bien piloter votre 

entreprise, formez-vous et développez vos compétences.

La Commission Nationale de la Certification Professionnelle  a validé 
l’expertise de BGE : «construire et conduire un projet entrepreneurial». 
Vos compétences acquises seront désormais certifiées en participant 
aux 6 modules.
Pour aller plus loin, des modules complémentaires vous sont 
recommandés.

UNE OFFRE DE FORMATION CERTIFIANTE

POSTURE DU CHEF D’ENTREPRISE (2 JOURS)
Identifier les étapes de la création, identifier ses motivations, 
ses atouts et freins. Découvrir les aides et financements. 
Témoignage d’un chef d’entreprise.

ÉTUDE DE MARCHE & STRATEGIE COMMERCIALE (2 JOURS)
Etudier et analyser son marché. 
Définir sa stratégie commerciale. Visite d’entreprise.

JURIDIQUE - FISCAL - SOCIAL (3 JOURS)
Faire les bons choix juridiques, fiscaux, sociaux pour votre 
entreprise. Interventions : notaire ou avocat d’affaires, assu-
reur, organisme conventionné RSI.

JURY
Préparation et présentation du projet devant un jury de 
professionnels de la création/reprise.
• les dates vous seront communiquées par votre conseiller. 

DES OUTILS ET DES FORMATIONS QUI S’ADAPTENT À VOUS
BGE Flandre Création vous propose, pour la période juillet-septembre 
2018, les parcours de formation suivants :

 • du 10 au 17 juillet 2018 (Parcours partiel : Posture/Etude de marché & 
  Stratégie commerciale/Marketing & Communication) 

 • du 10 au 28 septembre 2018 

 • du 2 au 19 octobre 2018 

OUTILS DE PILOTAGE ENTREPRISE 
(2 JOURS)

Prendre des décisions et gérer 
son entreprise au quotidien en 
sachant analyser un compte de 
résultat, bilan, tableaux de bord, 
soldes intermédiaires de gestion.

• les 23 et 24 juillet 2018 
• les 22 et 23 octobre 2018

POUR VOUS PERFECTIONNER, 
DES MODULES THÉMATIQUES COMPLÉMENTAIRES

COMMUNICATION WEB, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
& INNOVATION (4 JOURS)

S’approprier les outils web et se 
démarquer. Être sensibilisé au 
développement durable et à 
l’innovation.

• les 25, 26, 29 et 30 octobre 2018 

• le 27 juin 2018   • le 20 août 2018 
• le 12 juillet 2018   
d’autres dates sont en cours de programmation en 2018, 
merci de nous contacter.

ATELIER MICRO-ENTREPRENEUR 
(DE 9H00 À 12H30)

Découvrir toutes les spécificités de ce régime.

Pour chaque parcours certifiant, BGE offre 
un accès d’un an à Ingenium eLearning, 
expert en pédagogie de la formation 
digitale. Cet avantage correspond à  40 
modules de formation en ligne.

BONUS



MON PROJET
Structurer 

UNE PROXIMITÉ UNE EXPERTISE UN CONSEILLER 

66 rue des chantiers de France 
59140  DUNKERQUE 

 03 28 22 64 20 
www.bge-flandrecreation.fr

NOUS CONTACTER 

Partenaire de

BGE est un réseau national associatif à but non lucratif.

BGE FLANDRE CREATION @BGE_FLANDRECREA

QUELS FINANCEMENTS POUR VOUS FORMER ?
Vous êtes demandeur d’emploi : ces stages sont gratuits car ils sont 
financés par le Conseil Régional Hauts de France et l’Europe (F.S.E.).

Vous êtes salarié(e) : possibilités de financement par le CPF 
(renseignements auprès de notre secrétariat).


