BILAN MODULAIRE
CREATION-REPRISE D’ENTREPRISE
POUR QUI ?
► Pour tout bénéficiaire ayant une idée de projet de
création/reprise

GESTION DE CARRIERE
MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS
► Découvrir la réalité de la création / reprise d’entreprise à
travers le rôle, les missions et les compétences d’un chef
d’entreprise aujourd’hui, afin de permettre à la personne une
projection personnelle et professionnelle
► Accompagner au changement par la mesure et la prise de
conscience des incidences d’un projet de création / reprise
sur la vie professionnelle et personnelle
► Mesurer la faisabilité du projet de création / reprise au regard
des atouts /contraintes de la personne

COMMENT EST PREVU
L’ACCOMPAGNEMENT ?
► Entretiens individuels
► Guide du créateur

FORMAT

DURÉE
12 heures
(Séances de 3h)

FINANCEMENT
CPF

CONTENU
Identifier les motivations et analyser l’image du futur chef
d’entreprise
► Analyser le profil du créateur/repreneur par rapport à son
projet : personnalité, potentiels, motivations, atouts et freins
personnel et professionnels
► Examiner son environnement personnel
► Travailler sur le rôle et les missions d’un chef d’entreprise et
sa représentation de la création/reprise d’entreprise

Valider l’adéquation projet / profil
► Identifier et valoriser les compétences du bénéficiaire :
savoirs, savoir-faire, savoir-être, avec le projet de
création/reprise d’entreprise
► Déterminer les possibles besoins de formation

Construire le plan d’actions pour viabiliser le projet
► Définir les différentes étapes du projet de création/reprise
avec les plans d’actions associés, ainsi que les délais de mise
en œuvre
► Identifier les pré-requis de la création : étude de marché, plan
financier.
► Orienter vers les structures et partenaires adéquates le cas
échéant

ACTIFORCES appartient au
groupe ORCOM, cabinet
d’expertise comptable qui
accompagne notamment les
futurs créateurs/repreneurs sur le
volet faisabilité financière
Prestation personnalisée
Organisation souple
Des consultants experts et
certifiés
Implication dans les réseaux
économiques locaux
Outils adaptés
Réalisation suivi post-bilan

