
Une formation de 350 heures dédiée à l’entrepreneuriat ; 50 ateliers pour apprendre
et comprendre les notions fondamentales de la création d’entreprise
Un accompagnement individualisé avec un consultant BGE Corrèze jusqu’aux
démarches d'immatriculation
Une promotion de 15 entrepreneurs : une ambiance dynamique et collaborative 
Un espace dédié à l’entrepreneuriat pour travailler, construire son projet et se
rencontrer
Une mise en réseau avec nos partenaires (juristes, comptables, banquiers, financeurs,
commerciaux...)

Où nous rencontrer ?
Programme de réunions d’information collectives sur inscription.

 
Pour tout renseignement

Adressez-vous à votre conseiller emploi 
ou par mail : formation@bge-limousin.fr 

ou Téléphone : 05 55 33 14 79

Vous souhaitez créer votre
entreprise ?

 
Donnez vous le temps de bien

préparer votre projet !

LE PROGRAMME J’ENTREPRENDS CORRÈZE
EST FAIT POUR VOUS !

Début de la formation : septembre 2021

Ce programme accompagne les Porteurs de Talents
dans la création de leur activité

J’entreprends Corrèze C’est quoi ?



Un parcours depuis l’idée jusqu’à l’immatriculation, réalisé avec un consultant

spécialisé en création et reprise d’activité

J’Entreprends Corrèze est basé sur une méthode de participation du conseiller

avec le porteur de projet

Des visites en entreprises pour découvrir le quotidien d'entrepreneur(e)s

Des mises en réseau avec nos partenaires experts

Des petits déjeuners et groupes projets

Des accompagnements individualisés prenant en compte chaque situation

personnelle

Appréhender son projet entrepreneurial

Définir son offre et étudier son marché

Mettre en place sa stratégie commerciale

Définir une stratégie pour préparer la communication de son entreprise

Connaître et maitriser les aspects juridiques, fiscaux et sociaux

Construire son prévisionnel financier

Mieux se connaître pour mieux se développer

Être informé de la réglementation sur les données personnelles (RGPD)

Apprendre à parler de son projet auprès de tiers

Comprendre et endosser la posture de chef / cheffe d'entreprise

L'un des objectifs de J'entreprends Corrèze est de créer une émulation de

groupe

Chaque porteur de projet s'investit dans une idée de promotion

L’idée d’entraide et de partage est primordiale

Le porteur de projet s’engage sur la durée à participer à l’ensemble des ateliers

et à travailler sur son projet de manière active

La certification BGE « Construire et Conduire un Projet Entrepreneurial » est reconnue
par l’Etat, par l’inscription à l’inventaire de la Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (CNCP).

VOTRE
PROGRAMME

EN
DÉTAILS

LA FORMATION PAR BGE LIMOUSIN POITOU CHARENTES

ATELIERS DÉDIÉS À L’ENTREPRENEURIAT SOIT 
350 HEURES DE FORMATION : PAR EXEMPLE

UN ESPRIT COLLABORATIF 
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