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Le développement des start-ups
en Europe est l'une des priorités
de la commission européenne,
pour la réalisation d'une
croissance économique durable.
Elles joueront un rôle de premier
plan dans le marché unique
européen du numérique, comme
l e s o u l i g n e l e r a p p o r t fi n a l
«Start-up et marché unique
numérique». Malheureusement,
la majorité des entrepreneurs
n'ont pas les connaissances et
les compétences nécessaires
pour développer et gérer
efficacement leur entreprise.
Le projet B-Capp développera un
programme de formation ouvert
et complet pour la planification /
gestion financière des start-up.
Ces formations permettront une
utilisation intelligente des
technologies de l'information et de
la communication (TIC) pour
réduire les coûts d'exploitation.
Réduire
les activités
transfrontalières conduisant à une
compétitivité accrue et résulte à
moins de défaillances d'entreprise.
Après l'achèvement de la
formation, tous les participants à
B-CAPP seront en mesure de
conserver et d'améliorer leurs
connaissances et d'acquérir de
nouvelles compétences de haute
qualité. L'objectif final est de leur
permettre de poursuivre un
développement personnel et
professionnel en mettant en
œuvre les stratégies......................
recommandées.
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L'OBJECTIF
L'objectif principal du projet est d'aider

Sortie intellectuelle 1: Cours de formation

les entrepreneurs à améliorer leurs

au contrôle financier - Cours FCT

compétences et leurs connaissances

Le cours FCT sera un cours de formation

en gestion financière (par exemple,

pratique avec ses modules abordant

finance entrepreneuriale, gestion de

directement les résultats d'apprentissage du

trésorerie et concepts de comptabilité

Financial Sustainability Manager pour les

de base, etc.). En plus de ces

start-ups profil ECVET....................................

compétences, les entrepreneurs se

Sortie

pencheront sur l'utilisation intelligente

financière

des TIC pour réduire les coûts

développera des parcours de formation

d'exploitation et générer des revenus

personnalisés en testant d'abord les

(par exemple, outils d'automatisation
des flux de trésorerie, eTendering,
eCommerce, etc.). Cette formation
abordera les concepts de gestion
financière en relation directe avec
l'adoption de pratiques et d'outils
éprouvés en matière de TIC, car une
utilisation plus intelligente des TIC
génère des revenus et réduit les coûts
d'exploitation...............................
Les activités de B-CAPP seront
distribuées et mises en œuvre dans
3 Parties:
www.bcapp.eu

intellectuel 2: Génie et Stratégie
Le «Financial Strategy Genie»

connaissances

des start-up sur les

concepts financiers fondamentaux et les
pratiques éprouvées en matière de TIC, puis
en proposant des plans de formation
personnalisés composés de phases.
Sortie intellectuelle 3: Service de maintien
des compétences Pour compléter la formation,
il est nécessaire de couvrir également la
fonction de maintien des compétences. Tous
les participants qui ont suivi la formation
retourneront sur leur lieu de travail et
commenceront à utiliser leurs nouvellement
compétences acquises.

NEWS SUR LE PROJET B-CAPP

Quelles sont les
différentes taches
pour les prochains
mois?...................
Le développement de la
première production
intellectuelle a connu
des progrès significatifs,
puisque tous les
partenaires conçoivent
et créent déjà la liste
d'actions personnalisées
à mettre en œuvre dans
le cadre du cours FCT.
Les résultats seront
présentés à Rijeka, en
Croatie, le 20 juin lors
de la deuxième réunion
du projet.

....................................................
La première réunion des partenaires du projet B-CAPP s'est tenue à Cergy, en France, du
14 au 15 décembre 2017, donnant ainsi le coup d'envoi officiel du projet. Pendant la journée
les partenaires ont de présenté leurs organisations, des résumés des résultats du projet
ont été présentés( premiers pas vers le succès!). La réunion a été fructueuse et l'équipe est
sur le point d'atteindre son objectif principal..........................................................................
Les activités du projet se déroulent comme prévu grâce à l'excellente collaboration entre les
membres du projet. Les premiers mois ont été consacrés au développement des premières
parties du projet: le plan d'assurance qualité a été élaboré pour assurer une norme de
qualité commune dans la mise en œuvre des activités du projet et dans les mécanismes de
gestion des tâches par les partenaires. Deuxièmement, un Plan de diffusion et de
communication a été créé afin de faire connaître le projet et ses résultats à un large public.
En même temps, le développement de la première production intellectuelle est arrivée à
son terme. Après une recherche documentaire suffisante sur la situation financière actuelle
dans les pays européens, chaque partenaire a soumis un questionnaire au groupe cible
(jeunes cadres, PME). Ce questionnaire est conçu pour mesurer les compétences des
entrepreneurs par rapport aux principaux concepts financiers afin de les aider à développer
et gérer leurs affaires. Le peojet leur permettra de fournir les rapports, le matériel de
formation et les activités nécessaires pour améliorer leurs compétences et leurs
performances. Les résultats sont transmis dans des rapports fondamentaux pour chaque
pays afin d'évaluer les principaux besoins de formation des jeunes entrepreneurs.
Entre-temps, le site Web du projet https://bcapp.eu/ et les comptes de médias sociaux
sont en ligne.....................................................................................................................
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