
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 3ème réunion transnationale B-CAPP 

s'est tenue à Milan, en Italie, le 4 octobre 

2018, dans les locaux d'Eurocrea 

Merchant. 

La réunion a été fructueuse, avec une 

contribution importante des partenaires, 

notamment un brainstorming et de 

nombreuses discussions de groupe. 

Premièrement, les partenaires ont discuté 

des progrès accomplis dans le 

développement de la première production 

intellectuelle qui concerne le cours sur la 

situation financière, qui est presque 

terminé. Le profil ECVET, qui détaille les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises grâce au cours, a 

été présenté aux partenaires et confirmé 

par le consortium. L'équipe a ensuite 

discuté et échangé des idées sur le 

développement du « Génie de stratégie 
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financière », qui développera des 

parcours de formation personnalisés, 

après avoir testé les connaissances 

actuelles des jeunes entreprises sur les 

aspects les plus importants de la gestion 

financière et des domaines connexes en 

TIC. Le Génie fournit ensuite des 

programmes de formation personnalisés, 

composés de différentes phases, en 

fonction de la compréhension actuelle de 

l'individu. La réunion s'est terminée par 

des mises à jour sur les tâches de 

dissémination, de gestion de la qualité et 

d'administration. Après une réunion 

fructueuse, les partenaires sont partis 

motivés et ravis de se retrouver pour la 

LTTA (activité de formation des 

enseignants apprenants) et la 4ème 

réunion, qui se tiendront en avril 2019. 

«

«
«
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1. Comment créer une start-up

Démarrer une entreprise n'est pas aussi simple que de proposer une bonne idée. Il s'agit d'avoir les compétences 

et l'attitude nécessaires pour mettre son idée en pratique. Une attitude positive et une éthique de travail solide 

sont essentielles au démarrage de toute entreprise pour que vous puissiez réussir. Ce module détaillera les 

caractéristiques personnelles et les compétences interpersonnelles, ainsi que les compétences pratiques et 

spécifiques à l'entreprise, nécessaires pour créer un esprit d'entreprise fort, capable de gérer et de garder le 

contrôle du processus de création d'une entreprise.

2. Principaux concepts financiers

Pour réussir en affaires, il est important de bien comprendre les pratiques comptables utilisées dans les activités 

quotidiennes d'une entreprise. Ce module concerne 6 concepts de comptabilité, essentiels à toute entreprise, et 

explique pourquoi il est important de maîtriser ses finances et de maintenir cette organisation.

3. Gestion financière

Il existe plusieurs façons de gérer les finances d'une entreprise, notamment à travers divers documents permettant 

de prévoir les bénéfices, les pertes, les dépenses et les liquidités disponibles. Ce module traitera chacun de ces 

aspects en détail et fournira à l'utilisateur de B-CAPP des instructions sur la manière de configurer ces documents 

et de les utiliser pour suivre les finances de l'entreprise.

4. Modes de financement

Les entreprises de tous types et de toutes tailles comptent inévitablement sur de l'argent pour être lancées sur le 

marché et se développer régulièrement. La plupart du temps, les entrepreneurs ne disposent pas de toutes les 

ressources financières nécessaires pour créer et gérer une entreprise, mais ils peuvent trouver différentes 

solutions à cet égard. Ce module présentera et explorera les modes de financement les plus courants disponibles 

pour les entreprises, allant des subventions au financement participatif.

5. TIC et commerce électronique

Facturation électronique: les pratiques de facturation papier ne sont pas efficaces à bien des égards : précision, 

gestion du temps, coût, durabilité, etc. La facturation électronique (ou la e-facturation) est un moyen pour les 

petites entreprises de devenir plus efficaces dans l'exécution de ces tâches. Dans le module dédié à la facturation 

électronique, l'utilisateur acquerra les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre avec 

succès les solutions de facturation électronique dans son entreprise.

Cyber approvisionnement: le processus de création de produits et de communication avec le client nécessite 

généralement des efforts et la coordination de plusieurs organisations. Grâce à la passation électronique de 

marchés publics, il devient possible d'accéder en permanence et en temps réel à toutes les informations liées au 

processus. D'une part, le client est informé de l'état de la commande à tout moment, tandis que le fournisseur 

dispose d'informations en temps réel sur les besoins réels du client. À travers le module consacré à la passation

électronique de marchés publics, vous pourrez examiner de manière plus approfondie différents outils utiles dans 

ce processus.

Marchés virtuels: à mesure que les besoins en matière de commerce électronique deviennent de plus en plus 

nécessaires, les marchés virtuels sont en train de devenir une tendance à la hausse et ont un impact significatif, 

en particulier sur les petites et moyennes entreprises. Choisir la solution la plus appropriée et investir dans des 

solutions en ligne est probablement le seul moyen pour les PME de rester compétitives dans le commerce 

électronique transfrontalier, tout en établissant leur présence en ligne sur un marché mondial grâce à un contenu 

virtuel innovant. Le module Virtual Marketplaces aidera l'utilisateur à découvrir de nombreux outils en ligne, 

associés à des techniques de marketing, qui garantiront l'identité virtuelle d'une entreprise et le succès de sa 

marque.

Commerce électronique: en raison de la popularité croissante des achats en ligne sur un marché mondial écrasant, 

il est devenu encore plus essentiel d'établir une identité de marque reconnaissable. Outre l'utilisation massive des 

médias sociaux et les dernières tendances en matière de marketing en ligne, la connaissance des différentes

manières d'exploiter le commerce électronique et l'utilisation du m-Commerce peuvent aider l'utilisateur à bien se 

classer sur un marché transfrontalier.

Nous voulons faire en sorte que les entrepreneurs européens créent des entreprises capables de réussir. Pour ce 

faire, nous avons créé le cours de formation Financial Check, le Génie et notre Service de Rétention des 

Compétences, dans le but combiné de combler le fossé existant entre les connaissances en gestion financière et 

les outils informatiques qui soutiennent les entreprises dans l'ère numérique actuelle. En proposant ce programme, 

notre objectif est de contribuer à réduire le nombre d'entreprises en faillite en Europe.

Le Service de Rétention des 

Compétences condense les 

9 thématiques du cours 

de formation Financial Check

en 5 modules de base. Nous 

intégrerons ces modules 

dans un « Environnement de

Motivation d'Apprentissage »,

où les documents du projet 

B-CAPP peuvent être 

facilement consultés et 

utilisés comme référence par 

l'apprenant. Grâce au 

Service de Rétention des 

Compétences, nous 

souhaitons présenter aux 

entrepreneurs des solutions 

pratiques aux problèmes 

auxquels ils peuvent être 

confrontés lors du 

démarrage d'une entreprise 

et renforcer leurs 

compétences financières et 

entrepreneuriales.

Chaque module comprend 

7 actions avec un contenu 

comprenant une description 

de l'action et ses avantages, 

qui visent à aider 

l'entrepreneur à mettre en 

œuvre l'action au sein de son

entreprise. Les modules 

couvrent les sujets suivants:
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FINANCIÈRE 

GENIE 

Nous avons bien 
progressé dans le 
développement de 
Financial Strategy 
Genie, notre outil 
numérique innovant 
qui fournit des 
plans de formation 
personnalisés aux 
apprenants 
B-CAPP.

www.bcapp.euTHE PARTNERS

Le Génie fonctionnera en deux étapes intégrées au contenu du cours de formation 

Financial Check :

1. Test des connaissances et de la sensibilisation initiales des nouvelles entreprises sur les 

concepts financiers de base et les pratiques éprouvées en matière de TIC ;

2. Traitement des informations recueillies afin de développer des plans de formation 

personnalisés et structurés en différentes phases.

L'outil a été construit pour être interactif et engageant pour les utilisateurs de B-CAPP, ce 

qui incitera grandement les apprenants à progresser dans leur apprentissage et leurs 

pratiques commerciales.

À quoi s'attendre dans les mois à venir?

Le « Génie de la stratégie financière » sera bientôt alimenté par le contenu rédigé par tous 

les partenaires, y compris des traductions dans les langues des différents partenaires: 

français, grec, croate, espagnol, roumain et italien. Le consortium commencera à organiser 

des événements multiplicateurs en mars 2019, qui se dérouleront dans tous les pays 

partenaires, afin de dialoguer directement avec notre groupe cible et de faire connaître le 

projet B-CAPP. La LTTA et la 4ème réunion se tiendront ensuite à Valence, début avril 2019. 

Le consortium se réunira pour dispenser une formation sur l'utilisation du Génie et discuter 

de la durabilité du projet après son achèvement.

The European Commission 
support for the production 
of this publication does not 
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information contained therein.
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