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Cycle Praticien 2023 4 x 3h 
à partir du 4 mai 2023 sur 5 semaines

Programmes, prérequis, tarifs, planning

Devenez Praticien certifié 
en Transitions entrepreneuriales fertiles

« Bilan-booster de Compétences et Agilités entrepreneuriales »

Double certification Qualité

La certification Qualité a été délivrée au titre des catégories 
d’actions de : formation et Bilan de compétences

Attention : dates au 1er février 2023
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Cycle Praticien 12h
Réaliser un entretien diagnostic + Bilan 8h + analyse QIPE 
+ rédaction de synthèse

Ce parcours permet de conduire un entretien entrepreneurial réflexif ou un Bilan 8h en utilisant 
la grille de questionnement, le support de résultats et le debrief des résultats du QIPE.

Il s’adresse à des professionnels CONFIRMES du Bilan de compétences ou de l’orientation 
professionnelle attestant de leur pratique + une culture des modèles marketing acquise si 
possible en milieu PME + une pratique de la rédaction de diagnostics.

Le parcours 12h exige de réaliser durant le parcours une passation de QIPE avec un bénéficiaire 
+ un entretien & rédaction diagnostic validé par un deuxième bénéficiaire 

Module en option pour professionnels non certifiés QUALIOPI souhaitant s’appuyer sur le 
compte CPF de Pépinium ou d’un confrère : QUALIOPI et référentiel FNPAE : 3h
Evolutions possibles :
• Niveau Maître praticien
• Formateur en intelligence entrepreneuriale

4 x 3 heures + 2h tutorat pour consultants Transition Pro confirmés
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Programme – Cycle Praticien

Au préalable Mooc de la FNPAE 
« Nouveaux enjeux de l’accompagnement entrepreneurial »

MODULE 1  INTRODUCTIONS SOCIOLOGIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES – 3h en ligne 

Retour sur l’état des lieux de l’entrepreneuriat et du « Marketing de la création pour tous », 

Fondamentaux de pédagogie BCAE et des 5 leviers du Pouvoir d’ACTER ®

Introduction à l’outil et au process d’assessment de l’intelligence entrepreneuriale

1 exercice

MODULE 2  - COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES ET LECTURE DU QIPE - 3h en ligne 

Principes de fonctionnement et d’analyse

Outils QIPE (2 volets dont algorithme), 

Interprétations QIPE – Retour des auto-analyses

votre auto-analyse de votre QIPE +  en binôme

MODULE 3 L’ENTRETIEN ET LA RESTITUTION DU DIAGNOSTIC QIPE - 3h en ligne 

L’entretien diagnostic (postures d’assessment, coaching et formation)

Déroulé et support d’appui

Séquençage des 2 entretiens de diagnostic et restitution

Entretiens approfondis pour le Bilan 8h en 3 phases CPF

Analyse d’un QIPE d’un 1er « cobaye »

MODULE 4  - PRATIQUE DE RÉDACTION DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS AUX DIVERS ENTREPRENEURIATS - 3h en ligne 

Retour d’expérience

La rédaction du diagnostic, Etudes de cas,

Introduction aux Modèles d’entrepreneuriats, orientations alternatives à la création solo

Aides et statuts : dépasser les mythes, introduction aux « barrières à l’entrée »

Analyse d’un QIPE d’un 1er « cobaye »

12 h de formation +  2h de Tutorat personnel
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Planning des cycles
Les modules se déroulent les mêmes jours avec 1 ou 2 semaines entre chaque pour pratiquer.
- Cycle  Praticien 4 X 3h à distance sur 1,5 mois
- Cycle Maître Praticien 10 X 3h à distance + 2 journées présentielles

4 modules de 3h les Jeudi
9h – 12h

4 mai

11 mai

Semaine off de pratique

25 mai

1er Juin

Cycle Praticien 
Pratique certifiée du Diagnostic 3h  + Bilan 8h + QIPE

Cycle Maître Praticien

8 places seulement par cycle

Formation en  interactivité directe avec le fondateur de la méthode  (pas de vidéo automatisée)

Cycle complet « Maître praticien » 2023

10 x 3h + 2 journées présentielles.

Transitions et coaching entrepreneurial intégral 

Développement de l’intelligence entrepreneuriale

Et expertises spécifiques
Accessible en priorité aux Praticiens

(avec une réduction)
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Tarifs HT et CGV

Niveau Praticien (pour consultant carrière/reclassement/bilan de compétences)

• Tarif 1125 HT (1350 ttc ) financement OPCO possible ((prévoir 30 jours). 

Inscrit 1 mois avant = 850€ ttc en paiement personnel ou 708 HT via votre structure ou OPCO

Si vous avez déjà expérimenté un diagnostic BCAE (3h), vous êtes prioritaire avec réduction  et priorité sur 
inscription. Idem pour les groupes de 4 personnes.

Voir ci-après les conditions d’utilisation illimitée du QIPE.
CGV adressée sur demande de devis

Timing de réservation Bouclage J- 3 pour les financements directs 

Groupe complet  6 minimum)

A partir d’un groupe de 4 inscrits d’autres horaires peuvent être choisis.

Faites en ligne votre pré-réservation sur le site bcae.fr 
ou prenez rdv direct sur  l’agenda en ligne de Xavier DELAUNAY 
https://bit.ly/2Kgu3UX

En intra-entreprise ou groupe auto-constitué (réseau d’indépendants). 
Nous consulter

Prise en charge CPF / OPCO possible

Cycle complet « Maître praticien » 
2023

10 x 3h + 2 journées présentielles.

Transitions et coaching 
entrepreneurial intégral 

Développement de l’intelligence 
entrepreneuriale

Et expertises spécifiques
Accessible en priorité aux Praticiens

(avec une réduction)



© BCAE;fr 2011 – 2020

Profils des stagiaires – prérequis

Consultants en mobilité professionnelle, développement des compétences, coach ou formateurs 
désireux de valoriser une culture business sur les nouveau enjeux des entrepreneuriats.

Consultants en création d'entreprise avec une conscience de la primauté de la posture RH et du 
modèle d’affaire sur les enjeux de statuts, comptabilité, aides, prévisionnels … 

Salariés, cadres (bac + 3 à 5) en mobilité disposant d’une expérience en management et culture 
business.

Tous doivent faire la preuve d’une double culture 

évaluation des personnes et des compétences et questionnement en mode coaching

 stratégie marketing et commerciale ou développement d’entreprise.

Exemples de parcours : formation type Ecole de commerce ou Management- développement 
d’activité commerciale ou Pilotage d’une Entité économique (BU, création d’entreprise)

Un questionnaire d’inscription complet est adressé après un premier entretien avec passation du 
QIPE. Les profils ne répondant pas aux prérequis minimum  peuvent suivre des modules 
additionnels (nous consulter)

Tous impliqués pour anticiper les nouveaux enjeux de 
la Transition Entrepreneuriale Durable 
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Politique Qualité – Handicap – RSE - Prix

Nos formations sont accessibles aux personnes ayant réalisé un entretien de validation de leur 
éligibilité avec information complète sur nos pédagogies + passation du questionnaire QIPE + 
candidature écrite et argumentée  (un test peu être également nécessaire).

Depuis 2017 nous avons formé plus de 400 professionnels de l’orientation professionnelle (CEP, 
CIBC ) ou de l’accompagnement à la création (Réseau INITIATIVE, BGE, CCI, … ) ainsi que 120 
consultants indépendants en Bilan de compétences / coaching de carrière.

2 processus successifs d’audit Qualité ont orienté l’évolution de notre pédagogie et la manière 
de la transmettre aux professionnels à partir de 2022

L’indice global de satisfaction est de 87% depuis 2017 
Depuis janvier 2021 notre nouveau ratio de certification de pratique est en cours 

Nos enquêtes de satisfaction sont disponibles sur demande aux 
candidats-stagiaires ayant satisfaits à la pré-sélection.

Accessibilité Handicap Ces formations sont dispensées à distance et/ou dans les locaux 
entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si vous pensez être en situation de 
handicap pour suivre une de nos formations contactez-nous  xavier@bcae.fr  pour vous 
proposer une solution adaptée. 

Les prix de nos formations sont explicitement indiqués HT ou TTC (ttc dans le cas du CPF ou du 
financement personnel). Si vous ne voyez pas de prix c'est qu’un devis doit être fait pour tenir 
compte d’une demande spécifique. Les prix s'entendent sans les frais de déplacement qui 
restent à votre charge ou de votre entreprise.

Pepinium SAS concepteur et formateur du BCAE est certifié QUALIOPI (17 mai 2022) et engagé au sein de la 
FNPAE.org pour mettre en place un fonds de dotation permettant le financement et l’accompagnement de 

projets d’études ou développement de l’intelligence entrepreneuriale 1er facteur de la Transition 
entrepreneuriale durable
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Nos résultats

Oui tout à fait 

satisfait

Oui plutôt 

Satisfait

Non pas 

vraiment

Non pas du 

tout

Question1 : Etes-vous globalement satisfait de ce parcours 

(au regard du temps et budget concernés) ?
50% 50% 0 0

Oui, tout à fait 

(sous réserve de 

ma pratique 

nécessaire)

Oui avec 

encore des 

questions 

pour lancer 

la pratique

Non, objectif 

trop éloigné 

(même si je 

pratique un 

peu)

Non, 

franchement

, je ne peux 

même pas 

me tester

Question2 : Ce parcours vous a t il permit d'atteindre 

l'objectif initial (découvrir BCAE et QIPE piloter un entretien)

75% 25% 0 0

source : enquete en ligne à l'issue du dernier module sur VIAFORMATION

Etat des satisfactions en fin de parcours Niveau Diag au 14 avril 2022

65% 17% 9% 9%

Certification 

de pratique

Pratique  

(sans 

certification)

Autre 

orientation 

Pro

 Ni pratique 

ni 

certification

Statistique au 15 avril 2022

NB les cas de non pratique ont disparu depuis 2021, suite à la mise 

en œuvre d'une sélection plus fine des motivations et aptitudes

Nos enquêtes de satisfaction sont disponibles 
sur simple demande aux 

candidats-stagiaires ayant satisfaits à la 
pré-sélection.



© BCAE;fr 2011 – 2020

Prestations issues des pédagogies

- Diagnostic de 3h avec outil QIPE  

- Le BCAE® Bilan-boosteur de compétences et d’agilité entrepreneuriales
 Bilan 8h Diagnostic + Sensibilisations au pilotage de projet

 Parcours complet 20 H de Bilan perso/pro + Emergence ou choix de projet + 
Formation et Mentorat

- Le Contrat d’incubation en entreprise CIE ® 
Construire en entreprise son projet en conservant son ARE et ses formations CPF

- Maisons locales des Transitions entrepreneuriales 
Intelligence collective des acteurs locaux de la #transitionentrepreneurialedurable

 favoriser les modèles collectifs et les accompagnements pédagogiques,

 développer les entreprises existantes (CIE)

 faciliter les transmissions d’entreprises (CIE)

- Formation des DRH à la mobilité entrepreneuriale, essaimage et 
engagement RSE Entrepreneuriat.
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Préliminaire 3h / Investigation 2 RDV (3h)  / 
Conclusion finale 2h / 

TOTAL BILAN-BOOSTER =  8H
(hors gestion, commercial et préparation – env 2h )
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Objectifs pédagogiques 1/2

A l’issue de la formation Praticien, les stagiaires :

Pratiquent l’entretien de diagnostic BCAE 3h ou Bilan 8h, interprètent les résultats du test 
QIPE, rédigent un diagnostic personnalisé validé par le porteur de projet. 

A l’issue de la formation « Maître praticien », les stagiaires :
Conduisent un parcours BCAE de transition entrepreneuriale / outplacement (20h) : 
identifications des compétences, culture et posture entrepreneuriales, du modèle 
entrepreneurial, des ressources-clés de réussite, écriture des fondamentaux du projet avant 
son montage marketing et technique.

=> Pour les profils coach et Bilan-compétences, les phases nécessitant des bases de business-
marketing peuvent être conduits en duo avec un autre consultant référencé.

Participent aux missions relevant du CIE, Maisons locales, Formation des DRH / Elus

Tous les certifiés quels que soit leur niveau seront investis dans l’évolution de la 
pédagogie et des outils BCAE portant sur l’ensemble des champs de l’intelligence 
entrepreneuriale. Ils peuvent y être associés dans le cadre de la SAS PEPINIUM ( en 
transformation à Entreprise à mission) 
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Objectifs pédagogiques 2/2

les professionnels  BCAE permettent au porteur de projet 

D’être en  pleine lucidité de 

• leurs points de forces et en appétit / courage de les mettre au service du développement de 
l’entreprise, 

• leurs points de fragilités et en appétit de les corriger (formation, coaching) ou … en humilité 
de trouver le complément (associés, salariés, prestataires, …) 

D’être en engagement professionnel et personnel au service d’un projet durable et cohérent 
avec ses propres besoins personnels et professionnels.

D’être en conscience des réalités complexes du marché des prestations (gratuites ou non) à la 
création d’entreprise pour identifier et s’appuyer sur les accompagnements, expertises / 
conseils les plus ajustés. Ils/elles apprennent à éviter ainsi les risques liés à l’absence de 
réglementation sur les compétences associées à ces prestations.

Les porteurs de projet sont invité à se mettre, aussi, au service de leur environnement local
(lien social, responsabilité sociétale et environnementale)
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Objectifs pédagogiques 3/3

Référentiel de compétences 
(Issus des travaux fnpae.org)

 1 / CONNAISSANCE - 2/ COMPREHENSION - 3/ APPLICATION –

4 / ANALYSE ET SYNTHESE - 5/ EVALUATION ET AUTONOMIE

Praticien QIPE Niveau Praticien BCAE Maître Praticien

Sait accueillir et comprendre le besoin, le restituer et le valider avec le Bénéficiaire 3 3 4

Sait expliquer les facteurs socio-économiques ou politiques qui influent sur les 

entrepreneuriats

2
2 3

Sait distinguer compétences, valeurs, qualités, culture, motivations, personnalités, 

comportements

2
2 3

Sait analyser le QIPE sur 4 niveaux 4 4 5

Sait animer un entretien réflexif et "apprenant" 2 3 4

Sait faire le lien entre les CPCE (IE) et modèles entrepreneuriaux et managériaux. 1 3 4

Sait rédiger le diagnostic ou bilan (pertinence, lisibilité, opérationnalité) 3 (diag ) 3 (bcae8h) 3 (bcae 8h + 20h)

Sait identifier des facteurs de risques psychologiques, économiques et sociologiques. 2 3 4

Sait utiliser des outils de suivis et planning - 1 3

Sait expliquer et convaincre sur les 4 etapes de la TED. 1 2 3

Sait expliquer les 4 métiers, les 5 leviers d'investissement et de pilotage et CPC de 

l'intelligence entrepreneuriale

2
3 5

Sait expliquer les liens entre le modèle entrepreneurial et les cadres juridiques 1 2 3

Sait expliquer les différences d'acteurs (formation, conseil, coach, prestataires, financeurs, 

…), les 4P et la règle des 3

1
1 3

Sait accompagner la montée en puissance des 3 postures entrepreneuriales  - 2 4

Sait éveillerà la responsabilité personnelle, sociale et sociétale  - 1 3

Sait identifier les spécificités d'un acteur local ou national  (formation, conseil, accpgt, … ) 

et coacher un choix libre

1
1 3

Sait expliquer l'OE et la TED et mobiliser un tissu local d'acteurs en respectant les identités 

et missions de chacuns

-
- 3

Sait piloter sa propre structure selon les principes de la TED - - 3

OBJECTIFS DE NIVEAU ASSIGNES EN FIN DE SESSION   
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1/ «Diagnostic-boosteur »ou Bilan 8h  posture/culture/compétences : 
pour

 Monter en lucidité, culture et posture, autonomie et construire son programme d’accompagnement 

2/ «Bilan-Boosteur » 20h ou  formations pour
 Conforter/ ajuster son projet, rédiger vision/mission/stratégie-business model,  1er prévisionnel,

ACTER une des nombreuses alternatives 
ou … une création/reprise bien accompagnée 

3/ incubation ou mise en oeuvre, accompagnement entrepreneurial et 
expertises …

4/sécurisation du démarrage et du développement 

Piloter le projet, du rêve au … réel 

« (re)mettre le facteur RH, le client et  le lien social au cœur de la transition 
entrepreneuriale durable»

De 4 à 20h 

De 1 à 3 mois 

Fertiliser ses ressources 
naturelles 

Eviter le « solo-solo
précipité » 

3 x plus de chances de 
passer les 4 années

4 x moins de risques 
épuisement / BO

perte de lien social 

Jusqu’à 15K d’économies

6 mois de gagnés

Jusqu’à 20 % de revenus 
additionnels 
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Equivalences RNCP
et validation de blocs de compétences

Les indications précises vous sont 
données en fin de parcours de formation 
pour solliciter la validation des blocs de 

compétences du RNCP 403 

Rappel : au 14 avril 2022 la FNPAE est le seul organisme ayant spécifiquement travaillé sur un référentiel de compétences 
de l’orientation et l’accompagnement à la Transition entrepreneuriale 

(passage du salariat à l’une ou l’autre des formes d’entrepreneuriat).
France Compétences associe au 18 mai 2022 cette activité aux compétences de l’insertion professionnelle 

Code certif Info valide 99 285 

CCP 1. Accueillir pour analyser la demande des personnes en démarche d'insertion et établir un diagnostic partagé 
Bloc RNCP : RNCP403BC01 et 02 

Domaine(s) de formation (formacode) 44569 : Conseil insertion professionnelle 
Code RNCP 403 inscrit de droit  échéance d’enregistrement 23-03-2023 
Liens vers Métiers ROME : K1801  

Compétence concernée (extrait) 1. Extrait des compétences du référentiel concernées Le (la) conseiller(ère) en insertion professionnelle accueille 
les personnes individuellement ou en groupe et facilite leur accès à des informations concernant l'emploi et la formation. Il (elle) appréhende la 
personne dans sa globalité et analyse ses besoins. Il (elle) identifie ses difficultés, ses potentialités, ses compétences et ses motivations pour 
établir avec elle un diagnostic partagé de sa situation. 

Les prestations issues du BCAE relèvent 
du champs QUALIOPI du Bilan de 
compétences ou de la formation.
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Une utilisation illimitée 
et gratuite du QIPE –
Association à la gouvernance du réseau

TOUT PROFESSIONNEL CERTIFIÉ À JOUR DISPOSE DE 4 PRIVILÈGES 

- Utilisation illimitée du QIPE et accès aux mises à jour.

- Remise à niveau sur un module à 50 % du tarif

- Accès dans la communauté ForcesVives.fr et accès aux services (appels offres, promotion 
des prestations, accès au compte CPF (sous conditions) 

- Entrée possible en tant qu’actionnaire de la SAS d’Intérêt Collectif (entreprise à mission) , 
copropriétaire du QIPE et pilote de ses développements.

CONDITIONS DE CERTIFICATION À JOUR

- Avoir réalisé 5 diagnostics écrits (ou 3 bilans BCAE) validés par le client par an et 
10 passations commentée QIPE.

- Etre en interaction avec le réseau (apports d’idées, services, partages d’expérience et de 
contacts, …)

- Associer toute passation QIPE à un entretien ou la participation à un atelier (9h pour 
piloter mon projet, 6h pour maîtriser les 4 métiers, jeux « danse avec la banque », etc.)

La transmission des résultats de QIPE sans être commentés est non-conforme à la déontologie professionnelle 
et strictement interdite.
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Modalités d’admissions
8 places maximum

1 / Passation (gratuite et sans engagement) du test QIPE d'évaluation des 
compétences entrepreneuriale depuis le lien https://bcae.fr/qipe/

2/ Echange avec le formateur sur la base d’un dossier de candidature. Le cas 
échéant test complémentaire d’aptitudes et culture entrepreneuriales.

3/ Mémo de motivation aux objectifs de la formation et du réseau.

Vous pouvez pré-réserver votre session, accéder au test de pré-évaluation de vos compétences, 
prendre directement rendez-vous sur l’agenda du formateur

https://forms.gle/b6ztSFWcnF94DREWA

Ou appelez Xavier DELAUNAY  au 06 15 07 61 84 

Les candidats ayant déjà vécu un diagnostic BCAE/QIPE chez un consultant certifié 
sont prioritaires
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Un regard grand ouvert sur 
le réel entrepreneurial

La perspective se confirme d’une demande forte en accompagnement de la mobilité ou 
reclassement professionnel (10 millions de salariés). Le salariat de pure subordination, au sein 
de structures en perte de sens et/ou de liens sociaux, ne répond plus à la diversité des besoins 
du travail.

L’aspiration à bâtir une économie durable et responsable amplifiera les demandes de création 
d’entreprise déjà mal orientées. Les effets de la technolâtrie sont déjà sensibles et incitent à un 
usage raisonné des formidables potentiels du numérique. 
L’intelligence naturelle  peut garder le contrôle de l’artificielle, le réel sur le virtuel.

Le modèle actuel, largement décrit par la Cour des Comptes 2012, la revue Entreprendre et 
Innover, salon Procréa, génère encore trop de travailleurs isolés et parfois précarisés et pas 
assez de chefs d’entreprises engagés et « jouant collectif » 

350 000 créateurs au moins peuvent passer d’une posture de salariés et/ou consommateurs à 
un cadre d’entrepreneuriat tout aussi prometteur que confrontant et changeant. 

L’offre d’orientation andragogique (la pédagogie des adultes) aura toute sa place à côté des 
acteurs experts des volets marketing, comptables, juridiques, fiscaux, financement, innovation 
ou de visibilité web. 

Accompagner les transitions de culture, posture et compétences entrepreneuriales (intelligence 
Entrepreneuriale) est la mission et le métier très spécifique des consultants certifiés BCAE.

Félicitation de vouloir donner aux structures d’accompagnement dans lesquelles (ou pour 
lesquelles) vous travaillez la possibilité d’être identifiées comme acteur engagé de la Transition 
entrepreneuriale durable.

Xavier DELAUNAY
Fondateur – formateur 
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Société, garanties et formateur

Formations délivrées par PEPINIUM

Formations animées par Xavier DELAUNAY

Xavier DELAUNAY évolue dans les Ressources Humaines et l’Entrepreneuriat depuis 25 ans.
Co-fondateur de VOG SA - Agence Communication RH revendue à Publicis, 15 ans Administrateur de l’ISTEC 
Business School, Fondateur du 1er site dédié au projet professionnel puis créateur en 2009 du 1er dispositif 
de Bilan de compétences entrepreneurial, il a initiée et piloté les 1éres Assises du Capital Humain 
Entrepreneurial de www.FNPAE.org qu’il anime. Il a dirigé jusqu’en 2014 INITIATIVE SARTHE et fut 
Co-fondateur du RESEAU ENTREPRENDRE 72.
Il est l’auteur de « L’énergie entrepreneuriale »  aux Editions GERESO qui dévoile comment devenir 
authentiquement entrepreneur, faire de la création d’entreprise un vecteur de progrès humain, social et 
économique et éviter les dérives des anciennes formes d’accompagnement. A commander dédicacé sur le 
site BCAE.fr

Une garantie de sérieux attestée
Outre les certifications qualités QUALIOPI + FNPAE nos clients sont des cabinets ou acteurs de la transition 
entrepreneuriale de référence. INITIATIVE France, BPI, Fédération des Praticiens FNPAE, Cabinet 
d’outplacements et de nombreux indépendants. 353 personnes ont été formées depuis 5 ans confirmant à 
chaque fois la valeur innovante, unique et fortement sociétale de nos approches. En dec 2021 TERRE 

D’AVANCE cabinet d’ingénierie en RH et développement territorial est entré au capital de PEPINIUM pour 
appuyer son développement
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Professionnalisations

2 niveaux de formation optionnels 
+

Tout au long de l’année
des événements, colloques et rencontres avec nos partenaires

Xavier DELAUNAY est intervenu au 9ème congrès des 
professionnels de l’accompagnement à la création.

Et interviendra aux Assises Nationales de la Transition 
entrepreneuriale durable FNPAE 9 dec 2022
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© BCAE 2010 -
2019

Devenez consultant certifié 
en orientations responsable aux entrepreneuriats

Bilan de compétences entrepreneuriales

Niveau Praticien : 4 x 3h à distance sur 1 mois et demi
Niveau Maître Praticien : 8 modules de 3h à distance animés en réel

+ 2 journées en présentiel  

Tutorat d’intégration par le fondateur de la méthode
8  personnes sur sélection

Contactez Xavier DELAUNAY
06 1 07 61 84 – xavier@pepinium.fr

« (re)mettre le facteur RH, le Client et  le lien social au cœur de la transition 
entrepreneuriale durable» 

Double certification Qualité


