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Réussissez la création et le développement 
de votre entreprise avec BGE !

3

Gagnez en autonomie et montez en compétences 
avec l’offre conseil-formation pour les 
entrepreneurs proposée par BGE Mayotte. Quel 
que soit votre projet et votre profil nous avons la 
solution adaptée à votre besoin.

« J’ai suivi une formation de 
6 semaines en création 
d’entreprise et sans BGE je suis 
certaine que je ne me serai pas 

lancée. Ils m’ont rassurée, ils m’ont 
aidé à construire mon business plan, ils m’ont 
aussi présenté des interlocuteurs comme des 
banquiers et des assureurs et sans cet 
accompagnement, je n’en serai pas là 
aujourd’hui. » 

Marie Billard – Cheval Pro (89)

Faites le choix de l’efficacité !
Comme Marie et les 49 000 personnes 

ayant suivi un parcours 
d’accompagnement / formation 

chez BGE en 2019. 

Les 10 raisons de choisir BGE Mayotte
1. Investissement durable 

Acquérir des compétences entrepreneuriales 
transversales est un facteur clé pour créer une 
entreprise et réussir.

2. Qualité & expertise
BGE est un organisme de formation spécialisé en 
création d’entreprise depuis 40 ans. Toutes les 
structures BGE répondent au décret qualité de 2015 et 
sont référencées Datadock.

3. Expérience
Des formateurs spécialisés et rigoureusement 
sélectionnés

4. Sur mesure
L’accompagnement et la formation sont personnalisés 
pour s’adapter à votre réalité et vos besoins 
(présentiel/distanciel, court / long, individuel / 
collectif…)

5. Proximité 
550 lieux d’accueil BGE vous sont proposés pour vous 
faciliter l’accès à la formation au niveau national. A 
Mayotte, nous sommes situés sur Kawéni.

6. Compétences reconnues
Car certifier vos acquis contribue à la sécurisation de 
votre parcours professionnel, BGE propose une 
gamme de formations couvrant l’ensemble du chemin 
entrepreneurial. 

7. Accompagnement dans la durée 
Les conseillers-formateurs de BGE sont à vos côtés 
tout au long de votre parcours (en amont de la 
réflexion, pour accompagner la création, en aval pour 
sécuriser et développer votre activité).

8. Accès à des réseaux 
Car il est important de bien savoir s’entourer, BGE 
vous fait bénéficier de ses réseaux d’entrepreneurs et 
de partenaires (experts, financeurs…) et vous ouvre la 
porte de ses clubs de chefs d’entreprise pour échanger 
entre pairs.

9. Financement attractif 
L’ensemble des prestations de service de BGE est 
éligible au CPF.

10. Résultats 
Être accompagné par un professionnel favorise la 
pérennité de son entreprise (80 % de pérennité à 3 ans 
pour les entreprises créées après un accompagnement 
par BGE, contre 70 % pour la moyenne nationale).

Une équipe à votre écoute
• Vous hésitez entre plusieurs formations ?
• Vous souhaitez concevoir un parcours sur mesure ?
• Vous voulez en savoir plus sur les démarches à accomplir ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre 
à toutes vos questions.

Modalités de prise en charge
Que vous soyez salarié, indépendant, demandeur d’emploi ou 
agent de la fonction publique, de nombreux dispositifs peuvent 
vous permettre de financer vos formations (partiellement ou 
totalement). Notre équipe définira avec vous, au vu de votre 
situation, les modalités de financement envisageables et vous 
accompagnera dans toutes les démarches à effectuer.



Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! contact@bgemayotte.fr02 69 61 13 82

Mobilisez votre CPF 
pour créer et développer votre entreprise !
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Retrouvez l'expertise BGE sur la nouvelle appli MonCompteFormation qui vous permet de
consulter vos droits à la formation professionnelle, réserver et payer avec votre CPF les
formations qui vous intéressent.

Pour  découvrir nos offres de formation disponibles sur MonCompteFormation, utilisez notre tuto 
vidéo:

Téléchargez l’application 
MonCompteFormation

ou rendez-vous sur le site web
www.moncompteformation.gouv.fr





LE PÔLE INGÉNIERIE
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Au sein du pôle « Ingénierie », l’équipe de la BGE Mayotte vous accompagne pour la mise en œuvre de votre projet.
Besoin d’un financement? Devenir entrepreneur? Avec 20 ans d’expérience, la BGE Mayotte met toutes ses compétences 

et son expertise à votre service pour vous aider à développer votre projet.
Demandeur d’emploi, entrepreneur en activité, femme, jeune, etc. de nombreuses aides sont à votre disposition, 

n’attendez plus pour en bénéficier! 

7

BGE Mayotte, un accompagnement 
personnalisé





COMPTABILITÉ
-

GESTION
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Connaître les notions d'emploi et ressources 
• Connaître les notions de charges et produits
• Comprendre la notion de seuil de rentabilité

• Lire et interpréter les états financiers (bilan et compte de résultat)

• Chef de projet

• Entrepreneur

• Demandeur d’emploi

COMPTABILITÉ - GESTION

2 jours / 14 heures

Programme

Module 1 : Présentation d’un bilan et étude d’un cas pratique 
• Définition 

• Les notions d’emplois et ressources 

• Présentation de l’actif et du Passif du bilan 

• Cas pratiques :
A partir d’un cas concret, lire et interpréter  un bilan 

Module 2 : Présentation d’un compte de résultat et étude d’un 
cas pratique 
• Définition
• Les notions de produits et de charges 

• La notion de seuil de rentabilité́

• Cas pratiques
A partir d’un cas concret, lire et interpréter un compte de résultat 

Modalités d’évaluation
• évaluation orale des acquis

Modalités techniques et pédagogique

• Cours magistral 
• Mise en situation 
• Cas pratique
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Interpréter un bilan et un 
compte de résultat

Maîtrise de la langue française 
est recommandée

Dates à déterminer /COMBANI

Tarif:

Financeurs

200 €

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

AKTO
CPF

Attestation de 
formation délivrée

Modalités 
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès
2 jours avant le démarrage de la 
formation

* Accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Identifier les composantes de la trésorerie de son entreprise
• Établir un prévisionnel de trésorerie annuelle en se fixant des 

objectifs à atteindre
• Mettre en place le pilotage et le suivi de sa trésorerie quotidien

• Chef de projet

• Entrepreneur

• Demandeur d’emploi

COMPTABILITÉ - GESTION

2 jours / 14 heures

Programme

Module 1 : Gérer sa trésorerie au quotidien
• Définir la trésorerie d'entreprise et ses enjeux

• Identifier les indicateurs d'une trésorerie saine

• Anticiper les différents problèmes de trésorerie

• Mettre en place la gestion de sa trésorerie

Module 2 :Piloter et optimiser sa trésorerie

• Identifier les charges de l'entreprise

• Identifier et analyser les recettes de l'entreprise

• Planifier annuellement sa trésorerie et ses objectifs

Modalités d’évaluation
• évaluation orale des acquis

Modalités techniques et pédagogique

• Cours magistral 
• Mise en situation 
• Cas pratique
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Optimiser sa gestion 
financière

Lire, écrire et parler français

Maitriser les opérations 
mathématiques de base

Dates à déterminer /COMBANI

Tarif:

Financeurs

200 €

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

AKTO
CPF

Conseil 
départemental

Fond propre

Attestation de 
formation délivrée

Modalités 
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès
2 jours avant le démarrage de la 
formation

* Accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr


MARKETING
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Attestation de 
formation délivrée

Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Savoir diagnostiquer sa structure (interne/externe)
• Mettre en œuvre une stratégie de communication 
• Concevoir et déployer un plan de communication 

• Cadre

• Entrepreneur

MARKETING

4 jours/ 28 heures

Programme
Module 1: Auditer l’environnement de la structure 

Module 2: Construire une stratégie de communication 

Module 3 : Rendre lisible son plan et ses actions de
communication 

Module 4: Définir et orienter les ressources dédiées 

Modalités d’évaluation
• évaluation oral des acquis

Modalités techniques et pédagogique
• Cours magistral 
• Mise en situation 
• Cas pratique

13

Concevoir une stratégie de 
communication performante

• Connaître les fondamentaux 
de la communication 

Dates à déterminer / COMBANI

Tarif

Financeurs

560 €

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

AKTO
CPF

Modalités
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès
2 jours avant le démarrage de la 
formation

* Accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Comprendre l’impact du numérique sur la communication
• Définir ses objectifs et construire ses outils de pilotage numérique

• Cadre

• Entrepreneur

MARKETING

2 / 14heures

Programme
Module 1: La Communication, un état d’esprit

Module 2: La Communication digitale

Module 3 : Les outils de la communication digitale
• Les sites WEB
• Les newsletters
• Les emailings
• Les réseaux sociaux
• Les mobiles

Module 4: La RGPD

Modalités d’évaluation
• Évaluation orale des acquis

Modalités techniques et pédagogique

• Cours magistral
• Mise en situation 
• Cas  pratique 
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La Communication Digitale

Connaître les fondamentaux de la 
communication 

Dates à déterminer /COMBANI

Tarif

Financeurs

1 120 €

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 
développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 
domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

AKTO

Attestation de 
formation délivrée

Modalités 
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès  
2 jours avant le démarrage de la 
formation

* Accessible aux personnes en situation 
de handicap.
Merci de contacter la référente 
handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Comprendre l’usage des outils de communication digital

• Etablir un plan de communication efficace

• Pérenniser son activité grâce à la communication digitale

• Cadre

• Entrepreneur

MARKETING

2 / 14heures

Programme
Module 1: comprendre les nouveaux usages du digital
• Quels seront les usages du digital dans le futur?
• Adopter les nouveaux usages de la digitalisation
• A quoi ressemblera l’entreprise digitale dans le futur ?

Module 2: Comment optimiser un site web ?
• Cibler la bonne audience avec votre site
• Rédiger des con tenus longs, riches et variés
• Développer l’autorité de votre site web

Module 3:  Développer son e-réputation sur les réseaux 
sociaux
• Solliciter les clients sur la rédaction d’avis de 

commentaires
• Développer votre présence en ligne
• Identifier les meilleurs plateformes

Module 4 : Faciliter ses activités avec le digitaL
Module 5: Veiller à la pérennité de son activité

Modalités d’évaluation
• Évaluation orale des acquis
Modalités techniques et pédagogique

• Cours magistral
• Mise en situation 
• Cas  pratiques 

15

L’essentiel du digital et des réseaux 
sociaux pour mon entreprise 

Aucun 

Dates à déterminer /COMBANI

Tarif

Financeurs

1 120 €

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 
développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 
domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

AKTO

Attestation de 
formation délivrée

Modalités 
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès  
2 jours avant le démarrage de la 
formation

* Accessible aux personnes en situation 
de handicap.
Merci de contacter la référente 
handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr


MANAGEMENT
-

GESTION DE PROJET
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Organiser un projet  à l’aide d’une carte mentale

• Planifier un projet avec le diagramme de GANTT

• Inciter l’adhésion de l’équipe projet.

• Chef de projet ou en devenir

• Public amené à conduire ou 
participer à la mise en œuvre 
d’un projet.

MANAGEMENT – GESTION DE PROJET

2 jours / 14 heures

Programme
Module 1 : Structurer  son projet avec une carte mentale 
• Définir le cadre du projet 

• Identifier les différentes étapes de la réalisation du projet 

• préparer la communication à destination des acteurs concernés. 

Module 2 : Planification du projet avec le diagramme de 
GANTT 
• Etablir le planning de réalisation du projet. 

• Déterminer le rôle de chaque acteur. 

• Déterminer la durée de réalisation des différentes taches. 

• Identifier le chemin critique. 

• Anticiper et gérer les risques liés au  projet

Modalités d’évaluation
• Évaluation orale des acquis

Modalités techniques et pédagogique
• Cours magistral 
• Mise en situation 
• Cas pratique 
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La gestion de projet

La Maîtrise  de la langue 
française est recommandée 

Dates à définir /COMBANI

Tarif:

Financeurs

560 €

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 
développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 
domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

AKTO
CPF

Attestation de 
formation délivrée

Modalités
Inscription par mail, espace formation 
AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès
2 jours avant le démarrage de la 
formation

*Accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Appréhender, analyser un conflit et en comprendre les origines

• Mieux se connaître dans sa relation aux autres

• Evaluer les différents stades de développement d’un conflit

• Appliquer des méthodes et des outils efficaces visant la maîtrise 
et la gestion des conflits au sein de l’équipe.

• Manager ou en devenir

• Entrepreneur

MANAGEMENT – GESTION DE PROJET

3 jours / 21 heures

Programme
Séquence 1: Définition du conflit

Séquence 2 : Causes et classification des conflits

Séquence 3 : Reconnaître les phases préalables au conflit 
déclaré pour agir en amont

Séquence 4: Les différentes réponses au conflit déclaré et les 
outils disponibles.

Séquence 5 : Circonscription, apaisement et résolution du 
conflit

Séquence 6 : Le conflit comme facteur d’amélioration

Modalités d’évaluation
• Évaluation orale des acquis

Modalités techniques et pédagogique
• Cours magistral
• Mise en situation 
• Cas pratique 
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La prévenance et la gestion 
de conflit

• Avoir dirigé des équipes ou y 
être confronté

Dates à définir /COMBANI

Tarif

Financeurs

840 €

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 
développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 
domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

AKTO
CPF

Attestation de 
formation délivrée

Modalités
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès
2 jours avant le démarrage de la 
formation

*Accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Connaître les techniques managériales

• Mieux appréhender la fonction de manager

• Communiquer, motiver, évaluer

• Développer une stratégie de gestion des équipes

• Manager ou en devenir

• Entrepreneur

MANAGEMENT – GESTION DE PROJET

3 jours / 21 heures

Programme
Connaitre et adapter son style de management
Rôle et mission du Manager

Rôle et mission du top manager dans le projet d’entreprise, de direction, 
de service

Auto diagnostic du manager
Adapter son mode de management à chaque situation

La communication et la négociation comme outil essentiel de 
management

Analyse de l’impact de sa personnalité sur son mode de management

Les principes de la communication
L’écoute active

La négociation

Les grands principes de la délégation en situation de 
management

Modalités d’évaluation
• Evaluation Orale des acquis

Modalités techniques et pédagogique
• Cours magistral 

• Mise en situation 

• Cas pratique 
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Exercer la fonction de « Top 
Manager »

• Maîtriser la langue française

• Avoir dirigé des équipes ou y 
être confronté

Dates à définir /COMBANI

Tarif

Financeurs

840 €

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

AKTO
CPF

Attestation de 
formation délivrée

Modalités
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès
2 jours avant le démarrage de la 
formation

*Accessible aux personnes en situation 
de handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Comprendre l’importance de valoriser le bien-être au travail

• Connaître ses forces et celles de ses collaborateurs pour favoriser 
l’engagement

• Utiliser des outils pour favoriser l’engagement, le bien-être et la 
performance de son équipe

• Développer des discours constructifs et positif.

• Salarié

• Entrepreneur

MANAGEMENT – GESTION DE PROJET

2 jours / 14 heures

Programme
Séquence 1: Définition et état des lieux du bien-être au 
travail
• Test de positionnement personnel

• Données et expériences réussies

• Présentation des nouvelles pratiques en entreprise.

Séquence 2 : Les leviers d’action
• Les différents facteurs du bien-être au travail, identifier ses valeurs et 

ses besoins personnels

• Cas pratique.

Séquence 3 : Adopter une vision positive et créative, 
retrouver le plaisir au travail
• Se donner des objectifs, exprimer ses émotions et reconnaître ses 

limites

• Apprendre à changer de regard

• Favoriser l’épanouissement

Séquence 4: Le management bienveillant
• Accroître la satisfaction de ses collaborateurs par son style de 

management

• Développer des comportements constructifs et positifs

• Créer du lien autour du manager.

Modalités d’évaluation
• Evaluation orale des acquis

Modalités techniques et pédagogique
• Mise en situation 
• Cas pratique 
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Développer le bien-être au 
travail

• Être confronté au travail en 
équipe

Dates à définir /COMBANI

Tarif

Financeurs

560 €

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

AKTO
CPF

Attestation de 
formation délivrée

Modalités
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès
2 jours avant le démarrage de la 
formation

*Accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr


L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Maîtriser les principaux modes de financement 
des associations

• Connaître les principaux pièges à éviter liés au 
financement de son association

• Recherche de financement pour un projet en 
cours. 

• Dirigeants d’association

• Bénévoles d’association

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

2 jours / 14 heures

Programme
Module 1: Mise au point sur les financements classiques des 
associations 

• Comprendre le fonctionnement des cotisations 
• Préparer le dossier de demande de financement 
• Obtenir des subventions de fonctionnement et d’investissement 
• Comment intégrer des subventions? 
• Connaître les différentes formes de  subventions financières 
• Qui contacter (Région, Département etc) 

Module 2: Bien répondre à un Appel d’offre public 
• Maitriser l’environnement juridique 
• La dématérialisation 
• Les différents types de marchés 
• Analyser le dossier d’appel d’offres 

• La commission d’appel d’offres 
Module 3: Le financement participatif 

Modalités d’évaluation
• Evaluation orale des acquis

Modalités techniques et pédagogique
• Cours magistral 
• Mise en situation 
• Cas pratique 
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Maîtriser les financements 
des associations

• aucun

Dates à définir /COMBANI

Tarif

Financeurs

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

560 €

AKTO
CPF

FDVA

Taux de 
satisfaction:

Xx?

Attestation de 
formation délivrée

Modalités
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès
2 jours avant le démarrage de la 
formation

*Accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr


Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! contact@bgemayotte.fr02 69 61 13 82
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Maitriser les bases juridiques et administratives 
nécessaires a ̀ la bonne marche de son 
association. 

• Intégrer le rôle des différents organes internes. 
• Identifier les points de vigilance dans la vie d’une 

association. 

• Dirigeants d’association

• Bénévoles d’association

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

2 jours / 14 heures

Programme
Module 1 : La gestion administrative d’une Association 
• Rôle du projet associatif structurel et fonctionnel 

• Intérêt des fiches de postes ou de missions 

• Mise en place d’outils RH

Module 2 : Rôle et pouvoirs des Assemblées Générales
• Maitriser les rôles, pouvoirs, fonctionnement et déroulement : AG 

(ordinaire et extraordinaire) 

Module 3: Les organes de direction 
• Connaître le rôle, les pouvoirs, les droits et les devoirs des salariés, 

des adhérents, des membres du CA, des membres du bureau, et des 
bénévoles. 

• La délégation du Président au Dirigeant de l’Association. 

Module 4: Le salariat dans les associations 
• Le recrutement et ses différentes étapes 

• La communication en interne 

• Obligation d’emploi des personnes en situation de handicap 

Modalités d’évaluation
• Evaluation orale des acquis

Modalités techniques et pédagogique
• Cours magistral 
• Mise en sitaution
• Cas pratique  
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La gestion associative

• Aucun 

Dates à définir /COMBANI

Tarif

Financeurs

Public
Objectifs de la formation

Pré-requis

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

560 €

AKTO
CPF

FDVA

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR AKTO

Attestation de 
formation délivrée

Modalités
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, CPF

Délais d’accès 
2 jours avant le démarrage de la 
formation

*Accessible aux personnes en situation de 
handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

mailto:afande@bgemayotte.fr




Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! contact@bgemayotte.fr02 69 61 13 82
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Acquérir les compétences clés pour construire un plan d’actions 
opérationnel afin de mener à bien un projet de création ou de 
reprise d’entreprise;

• Evaluer sa capacité à entreprendre;

• Acquérir la méthodologie nécessaire pour mener à bien un projet 
de création ou de reprise.

Demandeurs d’emploi souhaitant 
se lancer dans la création ou la 

reprise d’entreprise.

PARCOURS DE FORMATION

24 jours /150 heures

Programme
MODULE 1- Adéquation personne/projet (14h) 
• Le métier de chef d’entreprise 

• Identifier ses motivations et points forts 

MODULE 2- Juridique, fiscal et social (7h) 
• Identifier et analyser l’impact des différents statuts juridiques et fiscaux 

• Identifier les différents régimes sociaux 

• Appréhender les étapes administratives et juridiques de la création / 
reprise 

MODULE 3 - Politique tarifaire et stratégie commerciale 
(47h) 
• Thème 1- Etude de marché (14h) 

• Thème 2- Stratégie commerciale (14h) 

• Thème 3 - Communication (19h) 

MODULE 4 - les outils financiers (46h) 
• Thème 1- Elaborer un business plan (21h) 

• Thème 2- Gestion financière (35h) 

Module 5- Formation à la sécurité du travail (15h) 
Module 6 -Formalisation du projet et préparation au jury 
de certification (21h) 

Modalités d’évaluation
• Evaluation orale des acquis

• Evaluation écrite

Modalités techniques et pédagogique
• Cours magistral 

• Mise en situation 

*Possibilité de valider des blocs de compétences 
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Construire et conduire un 
projet entrepreneurial

• aucun

Du 18 juillet au 18 aout /combani
Du 21 novembre au 22 décembre/ 

combani

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

Tarif

Financeurs

1 600 €

Certification

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

CPF
Conseil Départemental (demandeurs 
d’emploi)
AKTO

Modalités
Inscription par mail, espace 
formation AKTO, Téléphone, 
CPF

Délais d’accès
2 jours avant le démarrage de la 
formation

*Accessible aux personnes en situation 
de handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

• Entretien individuel
• Tutorat 
• Enquêt terrrain 

mailto:afande@bgemayotte.fr


Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! contact@bgemayotte.fr02 69 61 13 82
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Durée de la formation

Dates et lieux de la formation

Formateur

• Consolider et enrichir votre idée

• Évaluer votre profil entrepreneurial

• Identifier les conditions de réussite de votre projet 

Demandeurs d’emploi ayant une 
idée ou une envie de création ou 

reprise d’entreprise.

PARCOURS DE FORMATION

4 jours  /28 heures 

Programme
Atelier 1 – être entrepreneur 

• Adéquation personne/projet 
• Le métier de chef d’entreprise

Atelier 2: développer mon réseau professionnel

• Présenter son parcours et son projet professionnel 
• Se créer une communauté
• Se créer un profil sur les réseau sociaux professionnel

Atelier 3:  trouver , développer une idée
• Les différents secteurs d’activités

• Trouver une idée qui me correspond 

• Analyser des portraits d’entrepreneurs

• Se documenter sur la création d’entreprise

Atelier 4: mettre en œuvre un projet 

• Le parcours de création d’entreprise
• Le modèle économique 
• Le business modèle CANVAS
• Les différentes subventions et structures d’accompagnement à la création 

d’entreprise

Modalités d’évaluation
• Evaluation orale des acquis

• Auto évaluation sur les savoirs-être et les savoir-faire

• Passeport création d’entreprise

Modalités techniques et pédagogique
• Entretien de diagnostic  

• Cours magistrale 

26

Activ’ créa émergence

• aucun

À déterminer /COMBANI 

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 

développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre 
à vos besoins.

Tarif

Financeurs

168 €

PublicObjectifs de la formation

Pré-requis

Pôle emploi
Fond propre
CPF

Modalités
Inscription par mail, espace 
formation pole emploi, 
Téléphone, CPF

Délais d’accès
2 jours avant le démarrage de la 
formation

*Accessible aux personnes en situation 
de handicap.
Merci de contacter la référente handicap: 
Afande AMANI au 0639 69 30 47 ou 
par mail : afande@bgemayotte.fr

• Entretien de suivi par téléphone
• Entretien de bilan 

PASSEPORT CRÉATION 

mailto:afande@bgemayotte.fr


contact@bgemayotte.
fr

02 69 61 13 82

BGE Mayotte
Rue de l'archipel Kaweni, 

immeuble Mahafa 2
97600 MAMOUDZOU

Horaires:
Du lundi au jeudi: 7h30-12h et 13h-16h

Vendredi: 7h30-12h30


