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Bilan  de compétences  collectif pour la  création d’entreprise 



L’intérêt du bilan 
Permet la définition d’un projet de création d’entreprise réaliste et réalisable.  
 Utilise les outils et techniques adaptés à un bilan de compétences pour création d’entreprise 
 Des consultants praticiens du bilan de compétences également coachs et créateurs d’entreprise 
 Des supports de formation composés d’un livret d’outils d’analyse d’un projet de création et d’un carnet de l’entrepreneur pour le projet. 
 La validation du projet à travers la présentation du projet devant le groupe.  
 Un groupe de 10 personnes maximum pour permettre un travail personnalisé 
 Une méthode d’accompagnement de groupe basée sur l’apprentissage et la progression par les échanges. 

Modules de la formation 
M1 : Le métier d’entrepreneur  Les compétences  La motivation  Le projet  Les risques  M2 : Connaître les caractéristiques de la création d’entreprise   Le statut de l’entrepreneur  Les formes d’entreprenariat  Les parties prenantes  Les compétences commerciales  M3 : Développement du projet de création   Présentation et approfondissement du projet  Analyse de ses compétences   M4 : Analyse de l’environnement externe et interne du projet  Environnement macro-économique  Environnement micro-économique  Réalisation du  plan d’action de prospection pour l’intersession   M5 : Finalisation du projet  Présentation des prospections réalisées  Réalisation du Carnet de l’entrepreneur  Validation du projet  Supervision  + 2 heures de supervision à distance durant l’intersession d’1 mois    

Nous répondons à vos objectifs 
 Apprendre le métier d’entrepreneur 
 Définir votre projet de création d’entreprise 
 Etre en mesure de mettre en œuvre votre projet de création d’entreprise à l’issue du bilan 

Les personnes concernées 
Toute personne souhaitant créer son entreprise 

Durée et coût du cursus 
 Le cursus est composé de 5 modules à raison de 30 heures d’accompagnement en présentiel répartis sur 4 jours et 1 jour après un mois d’inter-session, de 2h de supervision 
 
 Coût inter : 3500 euros nets* par stagiaire 
 
 Coût intra : nous contacter 
 
 
* STB Conseil n’est pas soumis à la TVA 
 


