PLAN DE FORMATION
(version 2 du 11/02/2021)

Certificat Complémentaire
(en cours d’habilitation)

Développer, Entreprendre
Du 11 octobre 2021 au 17 juin 2022

LOCALISATION DE LA FORMATION : CREPS de Pointe à Pitre

OBJECTIFS FORMATION :
EC de Porter un diagnostic dans une approche territoriale, sociologique, économique et marketing en vue de
faire émerger un projet de développement ou de création d’activité.
- Effectue un état des lieux concerté avec les parties-prenantes du projet, comportant :
 les activités et caractéristiques de la structure o le modèle économique de la structure
 les acteurs en présence et leurs interactions o le marché existant (offre, demande,
besoins…)
 les évolutions technologiques et les innovations
- Formalise un diagnostic partagé avec les parties prenantes (partenaires, hiérarchie, financeurs,…) :
 Formule une problématique contextualisée
 Analyse les forces et faiblesses
 Élabore un document support o Présente ce diagnostic
- Définit une offre adaptée :
 Positionne son offre de service ou de produit
 Choisis-le (ou les) public(s) cible(s)
 Définit sa stratégie de commercialisation
- Lie le projet au modèle économique de la structure :
 Choisit les critères de rentabilité en lien avec les objectifs de la structure
 Mène l’étude budgétaire du projet o Positionne son activité ou son projet de
développement au regard du cadre comptable et fiscal
 Identifie les avantages et limites des statuts juridiques en adéquation avec le projet
 Identifie les ressources d’accompagnement à la création d’entreprise existantes dans le cas
de projet de création de structure
- Formalise le projet en vue de convaincre :
 Conçoit un support de présentation
 Adapte son discours à ses différents interlocuteurs
 Conçoit une stratégie de communication de son projet
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CONTENUS :
UC : Conduire une démarche de création ou de développement d’activité
OI 1 : Mener un diagnostic
OI-1-1 : Effectuer un état des lieux des activités, des caractéristiques de la structure et du marché existant
OI-1-2 : Décrire le modèle économique de la structure
OI-1-3 : Effectuer un état des lieux des acteurs en présence et de leurs interactions
OI-1-4 : Mettre en évidence une problématique contextualisée et les forces et faiblesses du projet
OI 2 : Présenter une offre adaptée
OI-2-1 : Définir l’offre de service ou le produit
OI-2-2 : Expliciter le (ou les) segment (s) visé (s) du marché (public(s) cible(s))
OI-2-3 : Argumenter la stratégie de commercialisation et de communication
OI-2-4 : Argumenter les choix budgétaires
OI-2-5 : Expliciter les avantages et limites du statut juridique de la structure au regard du projet
OI 3 : Formaliser le projet en vue de convaincre
OI-3-1 : Produire des éléments écrits pour étayer sa démarche et son projet
OI-3-2 : Mettre en valeur le projet dans sa présentation
OI-3-3 : Concevoir un discours structuré et adapté à différents interlocuteurs

MODALITE D’EVALUATION :
L’épreuve certificative est évaluée dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport
L’épreuve certificative de l’unité capitalisable constitutive du certificat complémentaire « développerentreprendre » est la suivante :

1- Présentation orale par le candidat de son projet et sa démarche avec ou sans support. Dans le cas où il
choisit d’utiliser un support, celui-ci est libre. Cette présentation à une durée comprise entre 10 minutes et
15 minutes maximum ; 2- Entretien portant sur la démarche et le projet, d’une durée de 40 minutes au
maximum.
Lors de l’entretien, les différents documents du candidat produits ou utilisés pour construire son projet
(cadre réglementaire, documents comptables, documents de communication, tout élément base de
constitution de son projet...), doivent être consultables sous forme imprimée ou numérique à la demande
des évaluateurs et/ou à l’initiative du candidat pour étayer son argumentation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Si vous êtes en situation de handicap, merci d’adresser un courriel à notre référent handicap afin
qu’il puisse répondre à votre problématique.
Jean BAGGIONI : jean.baggioni@creps-pap.sport.gouv.fr
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PREREQUIS:
Etre titulaire d’un :
aux brevets professionnels de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport dont les mentions et
spécialités sont inscrites à l’annexe II-I
au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « activités de
randonnée » ;
au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement
sportif » ;
au diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport « performance
sportive ».
Ouvert aussi aux personnes non titulaires d’un BPJEPS/DE ou DES en formation continue non certifiante.
EPREUVES DE SELECION :
Sur dossier

TARIF FORMATION : 490 € et frais d’inscription de 50€
Demande de devis à pascale.fanhan@creps-pap.sports.gouv.fr
COORDONNATEUR :
NOM Prénom : Giovana TROVATO
mail : giovana.tro@gmail.com
NOMBRE DE PLACE : Minimum :

Maximum : 10

DATE et DUREE : Du 11 octobre 2021 au 17 juin 2022 pour 100 heures au total
-

70 heures en centre
30 heures en entreprise

inscription avant le 30/09/2021
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