Formations
QU’EST-CE QUE LA FORMATION SELON BPIFRANCE ?
Bpifrance s’associe avec les plus grandes écoles de commerce, de management et d'ingénierie, ainsi qu'avec des experts
reconnus pour créer une offre calibrée pour les besoins et l’emploi du temps des dirigeants de PME et ETI
Vous souhaitez vous former ? L’offre se décline en formation digitale et en présentiel
Que vous ayez 10 minutes ou 2 jours à y consacrer, il y a une offre pour vous !

POUR FAIRE LE POINT : UN
AUTODIAGNOSTIC

•
•
•
•
•

MonDigitalomètre sur la maturité digitale
Mondialomètre sur les priorités à l’international
MonFrenchFabomètre sur l’industrie du futur
Climatomètre sur les enjeux Climat
AutoDiag Rebond et AutoDiag Rebond Tourisme sur
l’impact de la crise et le rebond

A la clé, un diagnostic personnalisé et des
recommandations

€

Gratuit. Inscription sur https://mon.bpifrance.fr

POUR SE FORMER EN LIGNE
Découvrez sur la plateforme digital learning de Bpifrance
Université plus de 250 formations sur tous les thèmes liés au
management et au développement des entreprises. Plusieurs
formats pédagogiques :
•
•
•
•

•
•

€

Module : 30 à 45 minutes séquencées en vidéos de 4 à 6
minutes et quiz d'évaluation
Webinaire : 60 minutes de live interactif, disponible
également en replay
Digital Guide : mini-guide opérationnel à lire en 10 minutes
E-Formations Rebond et Rebond Tourisme : parcours
tutoré de 15 heures composé de modules, quiz, webinaires
et contenus ad hoc
Podcast : 1ère série « Objectif Rebond : des entrepreneurs
face à la crise » composée de 10 épisodes de 10 minutes
Learning Game : « Coach and Learn » pour faire émerger le
coach qui est en vous. 100% digital, 45 minutes de jeu,
100% immersif
Gratuit. Pour accéder à la plateforme, il vous suffit de créer
un compte sur https://bpifrance-universite.fr

Téléchargez l’application Bpifrance Université pour accéder
en toute liberté aux formations en ligne

€

Gratuit. Disponible sur l’Apple Store et Google Play

POUR SE FORMER EN PRÉSENTIEL,
ÉCHANGER AVEC VOTRE GROUPE
Bpifrance Université propose une palette de 40 sessions de
formation sur mesure en présentiel partout en France
L'offre comprend des séminaires de 2 jours, des ateliers
soft skills d'une journée et des conférences matinales
Réservé aux membres Bpifrance Excellence

€

Nous consulter

Bpifrance Université conçoit et réalise également l'ensemble
des parcours de formation des Accélérateurs de Bpifrance
pour proposer un « MBA » pour dirigeants de PME et ETI
Les dirigeants, accompagnés d’un membre de leur CODIR,
suivent 5 à 16 jours de séminaire pensés pour traiter leurs
enjeux clefs sous forme interactive avec un mix ateliers et
conférences : gouvernance, leadership, marque employeur,
financement de la croissance, RSE, stratégie, international,
supply chain, achats, performance commerciale, transformation
digitale…
Des parcours combinent formations en présentiel avec des
formations en ligne : c’est le parcours blended

€

Nous consulter

Venez muscler vos compétences
et échanger entre pairs !

Document non contractuel

6 autodiagnostics de 15 minutes pour évaluer votre
entreprise et vous poser les bonnes questions :

L’APPLICATION BPIFRANCE UNIVERSITÉ

