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LE PROJET
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
le souligne le rapport final
«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.

LA 2e RÉUNION TRANSNATIONALE
La 2e réunion transnationale B-CAPP
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LE CONTENU DES MODULES

À quoi s'attendre dans
les mois à venir?
Le cours de formation à
la vérification financière
Financial Check Training
Course va être finalisé
et examiné par tous les
partenaires, donnant
ainsi le feu vert aux
traductions dans les
langues des différents
partenaires: français,
grec, croate, espagnol,
roumain et italien.
Le profil ECVET décrira
ensuite l'ensemble des
connaissances,
aptitudes et
compétences fournies
par le cours, en ajoutant
des outils pertinents
pour la validation, la
reconnaissance et la
transférabilité du
curriculum élaboré par
le projet. La 3ème
réunion à Milan,
prévue le 4 octobre,
ouvrira la voie aux
activités d'IO2!

Les neuf modules du cours de formation Financial Check Training ont pour origine des concepts financiers,
des processus TIC et des outils permettant de prendre en charge le matériel traité. Pour chaque module, 7
actions pertinentes ont été identifiées et décrites, fournissant un contenu spécifique qui facilitera leur mise
en œuvre ("cartes d'action"). En particulier, les actions ont été classées en fonction de leur type (en termes
de conditions préalables et d'investissements à réaliser), du temps requis pour la mise en œuvre de l'action
et des coûts associés (si possible), des aspects positifs et négatifs, de l'exploitation estimée, de
compétences requises en anglais, et niveau en e-commerce et achats en ligne.
Les neuf modules portent sur les sujets suivants:
1) Financement des Start-ups;
2) Gestion des flux de trésorerie et concepts comptables de base;
3) Modes de financement et outils d'investissement;
4) Etat d'esprit et compétences entrepreneuriales;
5) Outils de trésorerie;
6) Les achats en ligne;
7) Facturation électronique;
8) Marchés virtuels;
9) Commerce électronique.
Une simple recherche sur Google permet de trouver de nombreuses références sur les obstacles
rencontrés par les nouvelles entreprises. Par conséquent, l'objectif de ce programme est de donner aux
entrepreneurs les compétences et les connaissances en matière de gestion financière nécessaires pour
les aider à gérer leur entreprise avec succès et efficacité. Le manque de connaissances financières sur la
gestion d'une entreprise étant considéré comme l'une des principales causes de la faillite d'une entreprise,
ce programme permettra de remédier à cet écart afin de contribuer à la réduction du nombre de faillites.
Ce n'est cependant qu'un aspect de la gestion financière globale. Il doit être complété par une utilisation
intelligente des TIC et ne pas être traité isolément. Le projet complète la gestion financière par l'adoption
d'outils et de processus informatiques de soutien, car nous avons constaté au cours des dernières années
que de plus en plus de PME du secteur numérique ont subi une diminution moins importante de leurs
activités. La caractéristique innovante du projet réside en effet dans le potentiel informatique à appliquer à
la gestion financière, aux ventes et au développement commercial d'une start-up, un domaine
étonnamment pauvre en initiatives.

PRÉSENTATION DU GENIE
L'Intellectual Output 2 (IO2) fournira la stratégie financière du Génie Financial Strategy Genie, un
outil numérique innovant développant des parcours de formation personnalisés pour les utilisateurs
de B-CAPP. Un premier exemple du Génie a été présenté lors de la réunion de Rijeka, afin que tous
les partenaires puissent avoir un aperçu clair de la structure principale qui sera développée.
Mais comment ça va marcher? Le Génie fonctionnera principalement en deux étapes :
1. Tester les connaissances et la sensibilisation initiales des nouvelles entreprises sur les concepts
financiers de base et les pratiques éprouvées en matière de TIC ;
2. Traiter les informations recueillies afin de développer des plans de formation personnalisés et
structurés en différentes phases.
Un accent particulier sera mis sur l'interactivité de l'outil, qui devrait devenir un ingrédient essentiel
pour interagir avec les utilisateurs, en stimulant leur intérêt et leur motivation. Les actions proposées
par le Génie sur la base des résultats du test appartiendront à l'une des catégories suivantes :
- des actions simples pouvant être mises en œuvre immédiatement sans nécessiter d'investissement
("victoires rapides") ;
- des actions simples pouvant être mises en œuvre immédiatement, mais nécessitant un
investissement ;
- des actions comportant des conditions préalables (d'autres actions doivent d'abord être mises en
œuvre), mais ne nécessitant aucun investissement ;
- des actions qui ont des conditions préalables et nécessitent un investissement.
Des filtres supplémentaires seront définis en fonction du type d'actions identifiées dans le cours FCT,
notamment en ce qui concerne les compétences en TIC, les compétences linguistiques en anglais
et le niveau de mise en œuvre national et international.
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