
Le créateur.rice ou repreneur.seuse d’entreprise crée 
ou reprend la gestion d’une structure déjà existante, 
dans ses différentes dimensions (technique, humaine, 
commerciale, ...) et organise l'activité dans un objectif 
de rentabilité économique ou selon les missions fixées. 
Ce métier nécessite de développer des compétences 
entrepreneuriales et des compétences souples pour 
adopter une posture de dirigeant d’entreprise.

Créateur.rice ou repreneur.seuse 
d’entreprise

OBJECTIFS1

L’objectif de cette formation est de former des créateur.rice.s ou 
repreneur.se.s d’entreprises adaptables, réactifs et autonomes. 

A l'issue de la formation la stagiaire doit :
•Conduire et analyser le diagnostic complet de son projet ou de 
l’entreprise à reprendre

•Construire un plan d’action de création ou de  reprise
•Analyser le potentiel de marché du projet ou de  l’entreprise
•Construire et gérer le plan de financement d’une entreprise
•Connaître les bases du management et de la gestion RH
•S’outiller pour la gestion administrative d’une entreprise (statut, 
juridique)

•S’outiller avec le numérique pour gagner en productivité et pour 
communiquer

•Développer un volet responsable pour son entreprise
•Acquérir des compétences souples (Soft skills) pour adopter une 
posture de dirigeant

•Définir les modalités de création ou de reprise de l’entreprise
•Identifier et connaître le réseau d’acteurs utiles à son projet
•Partager ses expériences avec ses pairs

L’accompagnement par des coachs permet de sécuriser le 
parcours des repreneur.e.s. 
Un axe numérique et RSE est intégré dans la formation pour 
développer des compétences aujourd’hui indispensables aux 
créateur.rice.s ou  repreneur.e.s.

• Demandeur.se d'emploi inscrit.e à Pôle Emploi ou Cap 
emploi

•Une attention particulière sera apportée aux candidatures de 
femmes entrepreneures

2 PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Code ROME : M1302
Formacode : 32047

370h répartis entre distanciel et présentiel :
- 300h en formation, dont 200h en distanciel (50h en 
e-learning et 150h d’ateliers synchrones sur Zoom) et 
100h en présentiel.
- 70h en stage ou mise en situation projet (à distance ou 
en présentiel selon la situation)

La formation se déroule selon plusieurs modalités qui 
favorisent l’individualisation des parcours : pédagogie 
inversée, pédagogie de l’action et de la découverte, mise 
en pratique, coaching, mentorat

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES3

DURÉES ET DATES 
La formation se déroule du 02/11/2021 au 03/02/2022 

• 300 heures de formation (200h à distance,100h en 
présentiel) du 02/11/2021 au 03/02/2022

• 70 heures de stage ou mise en pratique projet 
   du 20/01/2022 au 02/02/2022 

• intensité horaire hebdomadaire : entre 30h à 35h par 
semaine

LIEU DE FORMATION
Maison de l’entrepreneur de la BNP 
1 rue Louise Thuliez, 75019 Paris

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS
Questionnaire en ligne et entretien individuel

CONTACT ORGANISME DE FORMATION
TharGo
Laure Pichot
laure@thargo.io / 06 26 84 65 22

Pré-requis
•Savoir écrire et parler français
•Avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise 
validé avec son conseiller Pôle Emploi et / ou avoir un 
projet de création ou reprise d'entreprise déjà en 
réflexion dans le secteur des entreprises de proximité

•Avoir une compréhension du champ de l'entrepreneuriat
•Démontrer sa motivation et sa ténacité
•Aucun pré-requis de diplôme n'est exigé

mailto:laure@thargo.io


MODULE 1
Créer, gérer et développer une entreprise - 120h

•Diagnostiquer une entreprise : faire une étude de marché
•Définir une stratégie d’entreprise : business modèle, business 
plan, choix des statuts

•Développer une stratégie commerciale
•Définir l’identité de marque de son projet
•Gérer une entreprise : management, RH, Comptabilité
•Jeu d’entreprise (évaluation)

Modalités pédagogiques : 
•42h en présentiel, 78h en distanciel
•Pédagogie inversée : cours en ligne et ateliers pratiques
•Interventions d’expert.e.s
•Booklet d’activité et canevas de documents (cf. annexe)
•Pédagogie par projet
•Individualisation de la formation, avec des mises en 
application propres à chaque projet

MODULE 2 
Entrepreneuriat numérique et responsable - 80h
 

•Découvrir les outils “No code”
•Gérer une entreprise avec des outils numériques
•Communiquer et développer des opportunités sur le Web
•Développer une entreprise responsable et résiliente
•Entreprendre en mode Startup

Modalités pédagogiques : 
•7h en présentiel, 72h en distanciel
•Pédagogie inversée : cours en ligne et ateliers pratiques
•Interventions d’expert.e.s
•Pédagogie par projet
•Individualisation de la formation, avec des mises en 
application propres à chaque projet

PROGRAMME 

MODULE 3
Soft Skills - 50h

•Confiance en soi
•Communication efficace
•Résilience et capacité à rebondir
•Intelligence émotionnelle
•Prise de parole en public
•Travail sur le leadership
•Sensibilisation aux stéréotypes de genre

Modalités pédagogiques : 
•35h en présentiel, 15h en distanciel
•Ateliers pratiques en collectif
•Théâtre forum
•Test individuel

MODULE 4
Coaching fil Projet - 30h
Faire remonter des problématiques personnelles, partager des 
problématiques communes, lever des freins, sécuriser les 
parcours, construire son projet.

Modalités pédagogiques : 
•15h en présentiel, 15h en distanciel
•Codéveloppement
•Coaching collectif 

RÉSEAU ET MENTORAT - 20h
Développer son réseau professionnel et bénéficier de conseils 
d’entrepreneur.e.s expérimenté.e.s sont des éléments clés 
pour développer et réussir un projet entrepreneurial.

STAGE OU MISE EN PRATIQUE PROJET - 70h
Permettre de confirmer les projets des stagiaires, d’amorcer 
un tuilage entre le cédant et la repreneuse si besoin, ou 
permettre de faire du shadowing avec un entrepreneur et de 
développer son réseau.

L’OPCO des Entreprises de Proximité, votre allié au quotidien.

Contactez votre conseiller OPCO EP et retrouvez-nous sur opcoep.frPlus d’informations

Cette POEC est financée par l'Etat, 
dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC). 

DÉBOUCHÉS 5

Créateur.rice ou repreneur.e d’entreprise, dirigeant.e 
d’entreprise, dirigeant.e associé.e, gestionnaire d’entreprise, 
auto-entrepreneur.e.
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Contact : écrivez-nous à  poeidf@opcoep.fr 

https://regions.opcoep.fr/choisir-ma-region
https://www.opcoep.fr/

