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FICHE PRESTATION 

 

FICHE OUTIL  O29.1 BCDIAGE – F25 MQ Actualisation : Septembre 2022 

Bilan Diagnostic Entrepreneurial  

Objectifs Permettre aux personnes souhaitant créer ou reprendre une entreprise de réaliser un diagnostic 

Pédagogiques des compétences entrepreneuriales et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en 

fonction de leur projet.  

 

Coût  700€* 

Financement CPF – Compte Personnel de Formation ; Plan de Développement des Compétences ; 

financement personnel. 

 

Public visé  Toute personne, ayant une idée de création/reprise ou non, souhaitant ou étant amenée à 

s’interroger sur son envie d’entreprendre ou sur son profil entrepreneurial.  

 

Modalités et  Auto-positionnement du bénéficiaire via son Compte Personnel de Formation ou en nous 

Délais d’accès contactant directement par téléphone, par mail ou sur site.  

 

 

Les Prérequis : 

Aucun prérequis. 

Les personnes dont l’entreprise est en cours d’immatriculation ou déjà immatriculée ne peuvent pas bénéficier de 

la prestation. 

Compétences visées   

 Interroger votre rapport au travail  

 Déterminer et objectiver votre potentiel 

entrepreneurial (points forts, point de vigilances, 

points de progrès)  

 Dresser votre profil entrepreneurial 

 Mesurer vos capacités entrepreneuriales 

 Identifier vos compétences capitalisées 

entrepreneuriales et transférables à votre nouveau 

projet.  

 Confronter votre profil à celui attendu par 

l'entrepreneuriat 

 Mesurer l'impact de votre projet de création ou 

reprise d'entreprise sur votre vie personnelle et 

professionnelle 

 Sécuriser votre engagement dans une démarche de 

création : argumenter votre décision relative à votre « 

projet entrepreneurial ». Le plan d'action : Identifier 

les besoins autres en accompagnement 

Méthodes et outils 

 Entretiens individuels avec un consultant référent 
 Présentiel et/ou distanciel 
 Tests, questionnaires professionnels… 
 Plateforme numérique pour faciliter vos travaux 

personnels 
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Durée de la prestation 

- La prestation a une durée de 8h, réparties sur 3 à 4 semaines.  

- Le calendrier est défini selon les disponibilités et les attentes du bénéficiaire. 

 

Déroulé de la prestation 

Phase  

préliminaire 

Ce premier entretien permet : 
 D’identifier la capacité de la personne à prendre conscience de l’engagement 

professionnel et personnel qu’implique la création d’une activité indépendante. 
 D’évaluer ses motivations à entreprendre. 
 De cerner ses centres d’intérêts et les conditions de travail visées. 

 
Cet entretien aborde à minima les contraintes, le potentiel de création, la volonté et la 
motivation. 
Il permet d’explorer les démarches éventuelles déjà initiées par la personne. 

Phase 
d’investigation 

Un référent unique accompagne le bénéficiaire dans la mise en œuvre de la feuille de route.  
 
Afin d’explorer l’opportunité ou pas de la création/reprise d’entreprise, 2 étapes « clés » sont 
proposées : 

 Connaître : De l’envie à l’idée : pourquoi entreprendre ? 
 Réfléchir : Vérifier l’adéquation : Homme/ Projet entrepreneurial.  

               Modules de travail accessibles sur la plateforme numérique.  

Des actions et/ou contacts intermédiaires en multi-modalité, sont fixés conjointement à chaque 
étape de l’accompagnement. 

Phase de 
conclusion 

- Dans le cas où la création/ reprise d’activité est opportune & pertinente : 
 Co-construction d’un plan d’actions restant à mettre en œuvre ou à réaliser et les 

partenaires ou dispositifs à mobiliser. 
- Si la création/ reprise ne s’avère pas pertinente : 

 Faire le point des atouts et des marges de progrès du bénéficiaire au regard des freins 
identifiés. 

Dans le respect de ce déroulement de la prestation, le contenu et l’organisation des séances sont adaptés en fonction 
des besoins et des objectifs identifiés avec la personne. 

 

Modalité d’évaluation et suivi de l'exécution des actions en cours de prestation 

- Au cours de l’accompagnement : contacts réguliers en multi modalité avec le référent unique. 
 

- A l’issue de la prestation : co-rédaction et validation du document de synthèse contenant l’analyse du profil 
entrepreneurial, l’argumentaire, les éléments de faisabilité et le plan d’action élaboré. Questionnaire de satisfaction 
à chaud du bénéficiaire sur la prestation et l’accompagnement dont il a bénéficié. 

Modalité de suivi post-prestation 

- Un entretien de suivi à six mois est réalisé avec le consultant référent. 

 

Accessibilité  

Le CIBC Occitanie Pyrénées dispose d’antennes pour couvrir l’ensemble du territoire et gérées par le Siège social de 

Tarbes :  Lourdes, Bagnères de Bigorre, Lannemezan, Montréjeau et Saint Gaudens.  

L’ensemble des sites du CIBC est accessible aux personnes en situation de handicap : nous contacter pour adapter les 
outils et les méthodes de compensation à votre situation. 

 

Contact  

CIBC Occitanie Pyrénées 

2 Boulevard Maréchal Juin, 65000 Tarbes 

05.62.51.94.67 

07.86.00.68.12 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

Référents Handicap 

ABADIA Karine : 06.80.37.42.99 

MAURINO Floriane : 06.72.58.25.09 

 


