
Appel à candidatures prestation Bilan de compétences 

entrepreneuriales 
 

Dans le cadre du développement d’une nouvelle offre de service, le pôle création-reprise-

transmission de la CCI Côte-d’Or souhaite proposer dans un nouveau parcours client, la possibilité 

pour un porteur de projet en création ou reprise d’entreprise d’effectuer un bilan de compétences 

portant plus particulièrement sur ses compétences entrepreneuriales. 

 

Démarrage : 
1er trimestre 2019 

 

Durée : 
6 mois. Cette prestation pourra être prolongée après évaluation de celle-ci. 

 

Contenu de la prestation : 
Cette prestation sera proposée à des entrepreneurs qui intégreront un dispositif d’accompagnement 

à forte valeur ajoutée à partir du 1er trimestre 2019. 

Au début du parcours, nous nous attardons longuement sur l’adéquation entre la personne et son 

futur projet, la question des compétences étant essentielle dans la réussite de l’entrepreneur. Nous 

souhaitons allez plus loin sur le sujet et nous rapprocher des professionnels qui, au quotidien, 

travaillent ces problématiques.  

Le choix sera laissé à l’entrepreneur : 

 d’utiliser ou non cette prestation. 

 de contacter l’un des prestataires retenus dans cet appel à candidatures (via son conseiller 

CCI) 

 

La prestation serait la suivante : 

- Accompagner les entrepreneurs sélectionnés dans notre dispositif d’accompagnement sur un 

bilan de compétences axé sur les compétences entrepreneuriales ; 

- Accompagner les créateurs dans le montage de leur dossier de financement pour une prise 

en charge complète du bilan de compétences : 

 Auprès de l’OPCA pour les salariés 

 Auprès de POLE EMPLOI pour les demandeurs d’emploi 

- Transmettre une synthèse au conseiller CCI21 après analyse du bilan de compétences 

- Effectuer un suivi post-bilan en milieu du parcours CCI21  

- Proposer des livrables qui pourront être transmis au porteur de projet et à son conseiller 

CCI21 

 



Exemples de livrables attendus : 
- Le portefeuille de compétences mobilisables dans le cadre du projet de création 

- Les atouts et points de vigilance en termes d’aptitudes 

- Le plan d’actions permettant de crédibiliser le projet de création 

 

Prévisionnel : 
Environ 30 porteurs de projets sur 6 mois à répartir entre les prestataires retenus. 

 

Réponse : 
Merci d’adresser vos propositions par mail à l’adresse suivante : nicolas.goelzer@cci21.fr avant le 2 

décembre 2018. 

 

Questions : 
Nicolas GOELZER – nicolas.goelzer@cci21.fr – 03.80.65.92.46 
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