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Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation de niveau 1, les stagiaires pratiquent l’entretien de diagnostic
BCAE, interprètent les résultats du test QIPE, rédigent un diagnostic personnalisé et le
valident avec le porteur de projet.
Les stagiaires découvriront avec la pédagogie BCAE et les outils d’entretien réflexifs
comment faire prendre conscience au porteur de projet de ses forces et faiblesses sur
- les champs du savoir-être et savoir-faire à entreprendre
- la posture et culture entrepreneuriale
- la démarche suivie, les accompagnements envisagés et les actions à mettre en
œuvre avant la création effective pour en sécuriser la réussite.

Les coachs en transition entrepreneuriale BCAE apportent un appui indépendant et professionnel pour
- Évaluer les besoins en formations, coaching, accompagnement et développement personnel.
- Révéler les potentiels, (re)mettre en confiance de manière lucide et engagée,
- Trouver parmi 20 modèles entrepreneuriaux celui qui correspond vraiment à la personne et au projet
- Se repérer, pour bien choisir, ses appuis et accompagnements parmi une offre désormais variée ou se
côtoient le professionnalisme, l’amateurisme et … l’exploitation mercantile.
- Valoriser les alternatives aux risques de la création en solo et encourager les formats d’intelligence
collective.
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Profil des stagiaires confirmés
Conditions spécifiques et prérequis
Consultants en mobilité professionnelle, coach ou formateurs certifiés,
ayant une pratique effective d’une fonction « business » en PME ou BU
Consultants en création d'entreprise avec une conscience de la
primauté du modèle d'affaire et de la posture sur les enjeux de statuts,
comptabilité, prévisionnels …
Tout stagiaire doit disposer d'un site ou page web professionnel ou d'une page
sur un réseaux social professionnel (type linkedin)

Modalités d'admission
Echange avec le formateur systématique. Passation possible d'un test
d'évaluation des compétences en accompagnement entrepreneurial.
Accès préalable à la sensibilisation (MOOC) de la FNPAE

© BCAE;fr 2011 – 2020

Programme des 4 modules tutorés de 2h
MODULE 1 Introduction :
Retour sur l’état des lieux de l’entrepreneuriat (sensibilisation en ligne),
Enjeux de l’accompagnement et de la préparation préalable
Méthodologie du référentiel, méthode des 5 territoires, outil d’entretien, QIPE, …
PREVOIR votre propre passation de QIPE
MODULE 2 Méthodologie BCAE et QIPE (1er entretien)
Outils QIPE , principes de fonctionnement
Interprétations – exercices pratiques
Spécificités de l’entretien diagnostic
PREVOIR entre le module 2 et 3 UN ENTRETIEN MINIMUM
MODULE 3 Le Diagnostic (Restitution)
La rédaction du diagnostic
Etude de cas, travaux pratiques,
PREVOIR entre le module 3 et 4 UNE REDACTION
MODULE 4 L’orientation et la préparation préalable
Les choix d’orientation et moyens d’apprentissage
Modèles d’entrepreneuriat
Prévention des risques, éthique et déontologie du métier
Conclusions et échanges
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4 Sessions sur 6 semaines
Tarifs
Vous choisissez :
•
•

1ère semaine du mois souhaité pour démarrer
session du lundi ou vendredi 10-12h (qui restera toujours le même)

Vous faites en ligne votre

Pré-réservation directe

Tarif :
* 6 Indépendants s’inscrivant en commun : 600 € HT /personne pour les 4 sessions + coaching
d’application 1h + intégration réseau
* En intra- entreprise : 2800 HT avec convention de formation
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Société, garanties et formateur
Formations délivrées par PEPINIUM

Une garantie de sérieux attestée
Outre les certifications qualités (RP-CFI, Datadock, FNPAE) nos clients sont des cabinets ou acteurs de la transition
entrepreneuriale de référence. INITIATIVE France, BPI, Fédération des Praticiens FNPAE, Cabinet d’outplacement BPI,
Nexmove, et de nombreux indépendants. 353 personnes ont été formées depuis 3 ans confirmant à chaque fois la valeur
innovante, unique et fortement sociétale de nos approches.
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A 58 ans, Xavier DELAUNAY évolue dans les Ressources Humaines et l’Entrepreneuriat depuis 25 ans.
Co-fondateur de VOG SA - Agence Communication RH revendue à Publicis, 15 ans Administrateur de l’ISTEC Business
School, Fondateur du 1er site dédié au projet professionnel puis créateur en 2009 du 1er dispositif de Bilan de
compétences entrepreneurial, il a initiée et piloté les 1éres Assises du Capital Humain Entrepreneurial de www.FNPAE.org
qu’il anime. Il a dirigé jusqu’en 2014 INITIATIVE SARTHE. Il fut Administrateur du Réseau Entreprendre Sarthe.
Il est l’auteur de « L’entreprise de soi, clé de la réussite entrepreneuriale » aux Editions GERESO qui dévoile les moyens
concrets de devenir authentiquement entrepreneur, faire de la création d’entreprise un vecteur de progrès humain, social et
économique et éviter les dérives des anciennes formes d’accompagnement.

Consultez notre annexe référentiels et certification CPF, Datadock, RP-CFI, FNPAE
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