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B-PLAN
BUILDING PERSONAL LABOUR ACTING in NET
B-PLAN est une méthodologie d’orientation et d’accompagnement à la création
d’entreprise. Elle renforce la prise de conscience individuelle des compétences
entrepreneuriales nécessaires pour le démarrage d’une entreprise. Elle vise plus
particulièrement les publics jusque-là sous-représentés: les jeunes, les femmes, les personnes
immigrées ou peu qualifiées.
La satisfaction personnelle et la durabilité du projet de création sont les deux principaux pôles
autour desquels se développe notre modèle d’accompagnement: il met l’accent sur le
développement de l’autonomisation de la personne. A travers une démarche de bilan de compétences, la personne est amenée à identifier ses atouts personnels et à prendre une décision consciente et éclairée quant à son projet de création. L’identification des ressources personnelles du
créateur, le partage des expériences et le soutien mutuel entre les créateurs, le développement
des réseaux personnels et l’engagement actif des partenaires sont les éléments clés qui
contribuent à améliorer le taux de réussite des nouvelles entreprises.
Les objectifs du projet sont les suivants :
* Proposer aux professionnels d’accompagnement des outils adaptés pour un
soutien technique ainsi que psychologique
* Créer une méthodologie de guidance qui facilitera une prise de
conscience individuelle de compétences nécessaires pour la
création d’entreprise, plus particulièrement auprès des publics
sous-représentés (les jeunes, les femmes, les personnes immigrées ou
peu qualifiées).
* Soutenir les individus dans les choix entrepreneuriaux
*Augmenter les chances de réussite de projets de création et développer l’employabilité
du client
* Faciliter le partage des connaissances et des compétences entre les parties prenantes
A l’issue de ce projet, les outils suivants seront disponibles:
•Un modèle d’accompagnement à la création d’entreprise
•Un programme de développement personnel
•Un site internet avec une plate-forme sociale
•Un guide d’utilisateur
•Une démonstration publique du modèle
•Un support en ligne pour les utilisateurs du modèle à travers un réseau social

Les objectifs pour le Programme pour l’éducation et la formation tout
au long de la vie
* Améliorer la qualité, l’attrait et l’accessibilité des possibilités de la formation tout
au long de la vie
Le réseau B-plan entend promouvoir l’accessibilité et l’efficacité de la formation tout
au long de la vie en améliorant le processus d’accompagnement (élaboration du plan
d’action individuel, ciblage du projet professionnel, recherche d’adéquation entre les
besoins de formation et l’offre de formation au niveau local, national et européen).
*Renforcer la contribution de la formation tout au long de la vie à la cohésion sociale, la citoyenneté active, les questions interculturelles
L’objectif est d’adapter le modèle d’orientation aux besoins spécifiques des futurs entrepreneurs
au sein des groupes minoritaires.
* Promouvoir la créativité, la compétitivité, l’employabilité et la croissance de l’entrepreneuriat.
B-plan met l’accent sur les problèmes suivants :
- Le lien entre la durabilité du projet et des compétences, des attitudes, des besoins et
la personnalité du créateur;
- L’absence d’une réflexion commune sur les rôles, les attentes, les valeurs et les
priorités des membres de la nouvelle entreprise;
- L e manque d’éléments de référence et des ressources économiques.
* Augmenter la participation à la formation tout au long de la vie
pour des personnes de tous âges
B-plan offre de nouvelles compétences concernant l’orientation
entrepreneuriale chez les opérateurs de guidance. Ces
compétences peuvent ramener plus de gens de tous âges à une
participation plus importante dans la formation continue et la formation
tout au long de la vie, ainsi que faciliter leur accès aux services publics.
* Aider les participants dans la recherche de formation par une démarche d’orientation
Le modèle d’orientation sera basé sur une approche holistique et systémique
* Améliorer la qualité et augmenter la quantité de coopération entre les institutions et les
organisations au niveau international
Le partenariat prévoit une coopération entre des organismes différents: un centre de guidance
de formation (IT, meneur de projet), une université (ES), un organisme public régional dédié à
la création d’entreprises (IT), une association d’entreprises (TR), une association professionnelle
(BG), trois centres d’orientation (IT, BE, FR) - tous des professionnels avec beaucoup d’expérience
dans la gestion des ressources humaines.
* Faciliter le développement de pratiques innovantes dans le champ de formation professionnelle
Grâce à l’implication directe des conseillers et des accompagnateurs à la création d’entreprise
dans son développement, le modèle B-plan sera simple à utiliser afin de permettre une diffusion
rapide.

* Améliorer la qualité et l’attractivité des systèmes de formation
professionnelle
B-plan a l’intention de développer une méthode qui favorise l’orientation des
choix entrepreneuriaux en offrant aux bénéficiaires une expérience d’auto-évaluation
et de prise de conscience de leurs capacités et de leurs compétences.
*Faciliter le développement de pratiques innovantes dans le champ de formation
professionnelle
Grâce à l’implication directe des conseillers et des accompagnateurs à la création d’entreprise
dans son développement, le modèle B-plan sera simple à utiliser afin de permettre une diffusion rapide ainsi que l’utilisation dans des cadres variés.
* Développer les aptitudes et les compétences des formateurs et des tuteurs de formation
professionnelle
Le B-Plan proposera des outils concrets et opérationnels (sur différents supports – CD, site
web, guide utilisateur) aux accompagnateurs qui seront disponibles dans les langues de tous
les partenaires
* Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et contribuer à la lutte contre
toutes les formes de discrimination
L’approche sera individuelle et holistique, qui favorisera le
développement équilibrée des individus et leurs idées
entrepreneuriales, indépendamment de leur contexte socio-économique,
en valorisant leur âge, sexe, origine ethnique, etc
* Assurer l’égalité des chances des hommes et des femmes et lutter contre toutes
sortes de discrimination
Les expériences de programmes européens sur l’égalité des chances, les meilleures pratiques
des incubateurs d’entreprises femmes et toutes les formes de conciliation de la vie privée et de
travail vont être pris en compte et exploités.

Etapes de réalisation
Notre projet se déroulera en 8 étapes. Les résultats seront publiés au fur et à
mesure de l’avancement du projet :
Phase 1 Collecte de données transnationales afin d’acquérir une vision complète et
globale dans le domaine de la création d’entreprise sur le plan européen, et prise de connaissance des divers dispositifs déjà proposés aux créateurs d’entreprise.
Phase 2 Développement du modèle d’accompagnement grâce à l’engagement des partenaires
et des acteurs locaux
Phase 3 Phase pilote du modèle d’accompagnement qui permettra la proposition d’améliorations. Les accompagnateurs seront formés à l’utilisation du modèle et assistés toute au
long du processus d’expérimentation. L’efficacité et la pertinence du modèle seront
vérifiées sur 50 entrepreneurs de cinq pays différents et des éventuelles corrections s
eront apportées.
Phase 4 Finalisation du modèle d’accompagnement. La définition du modèle
impliquera tous les partenaires engagés dans la phase de développement
et d’expérimentation et utilisera les données recueillies auprès des
utilisateurs lors des phases précédentes, notamment à travers la
communauté virtuelle.
Phase 5 Assurance qualité. Cette démarche sera mise en œuvre tout au long du
projet. Elle s’appliquera au suivi et à l’évaluation du projet, à son exécution, aux résultats
obtenus, à leurs impacts et à leur transférabilité.
Phase 6 Diffusion. Le but est de promouvoir et de diffuser le projet, ses objectifs et ses résultats
parmi les parties prenantes aux niveaux local, régional et national et les sensibiliser à la complexité de la problématique de création d’entreprise.
Pour visiter notre site internet: www.bplanproject.eu
Phase 7 Exploitation et transfert de méthodologie en impliquant 40 organismes qui offrent
l’accompagnement pour les futurs entrepreneurs.

Phase 8 Management, qui a pour le but d’assurer que tous les objectifs du
B-PLAN soient pleinement atteints, en ce qui concerne les résultats prévus,
le calendrier et les échéances du projet et la qualité des résultats du projet
Calendrier du projet :
Début : 10.2009
Fin : 12.2011
Durée : 27 mois

Partenaires
Afin d’atteindre ses objectifs, le projet s’appuie sur la contribution de 8 partenaires issus de
6 pays (Italie, Belgique, Espagne, France, Bulgarie, Turquie). Par la diversité de leurs
approches et de leurs domaines d’activité, ces partenaires sont à même de saisir la globalité
de la problématique de création d’entreprise et de fournir aux nouveaux créateurs des
réponses pertinentes.
Speha Fresia (IT)
L’association travail dans les domaines de l’orientation professionnelle, des services
pour le développement local, de l’élaboration de mesures systématiques
en faveur des groupes défavorisés, de la recherche sociale, de la
formation professionnelle et de la formation tout au long de la vie.
(IT) People
Société de conseil créée en 2007, assiste les autorités locales dans la conception
et l’élaboration des politiques liées à l’emploi et au développement local, tel que
l’orientation professionnelle, l’accompagnement à la création d’entreprise,
la planification et la gestion des projets nationaux et transnationaux, la responsabilité
sociale des entreprises
(IT) Sviluppumbria
L’agence régionale pour la promotion du développement économique mise en place par la région de
l’Ombrie. Son activité principale consiste en assistance technique aux entreprises, la promotion de
services techniques et financiers pour la création des entreprises. L’agence conseille les autorités territoriales en matière économique.

(BE) Le laboratoire d’ergologie appliquée
L’organisme possède une longue expérience dans le domaine de l’orientation et de
l’insertion professionnelle pour les personnes de plus de 45 ans. En ce qui concerne
la création d’entreprise, le soutien de LEA s’appuiera sur l’expérience acquise avec des r
esponsables expérimentés d’entreprise de plus de 45 ans.
(ES) L’institut des sciences de l’éducation (ICE)
Organisme de recherche au sein de l’Université Complutenze de Madrid (UCM). L’ICE
travaille pour l’amélioration de la qualité de l’éducation par le biais de la formation des
enseignants et de la recherche, et par l’introduction d’innovations méthodologiques
et technologiques aux processus éducationnels.
(BG) L’association Deuxième Chance
L’association travaille principalement pour la promotion du dialogue social et
de la création d’entreprise, mais aussi dans le domaine de la recherche et de
développement en insertion et promotion sociales.
(TR) La Fédération internationale BPW
Le but de BPW est d’obtenir l’égalité des chances dans la vie
économique, sociale et politique, d’accroître le statut social des
femmes et d’éliminer la discrimination à laquelle elles sont
confrontées. La fédération assure la formation initiale et continue
des femmes et renforce ainsi la position des femmes dans la sphère
économique et commerciale et elle apportera les notions de genre et
d’égalité des chances au projet.
(FR) Le CIBC Bourgogne Sud
Le CIBC Bourgogne Sud est un acteur important des politiques publiques pour l’emploi,
de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Le CIBC conseille et accompagne les clients dans
les évolutions de leur carrière. Depuis 1995, le centre est directement impliqué dans le transfert
du savoir-faire et la création de centres de bilan de compétences dans les pays européens et
non-européens.
-L’engagement de partenariat pendant la durée du projet représente un bon indicateur pour évaluer
l’impact de la valeur ajoutée européenne: le résultat sera le renforcement des compétences interculturelles
et professionnelles des ressources humaines qui participeront au projet.
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