
ANNEXE 1 : Détails sur les prestations E-Learning prévues dans 
 l’offre de formation via BGe-Club ADIL  

 

Pour compléter les temps de formation collectif ou en face à face, BGE ADIL propose d’intégrer son 
offre d’accompagnement des dirigeants l’accès à des modules de e-learning. 

Notre structure dispose de l’accès à plusieurs plateformes d’apprentissage en ligne permettant de 
couvrir toutes les problématiques du programme. Que ce soit en gestion ou en compétences 
numériques, nous proposerons aux stagiaires d’accéder à un ou plusieurs modules e-learning 
complétant chaque journée de formation. 

D’une durée moyenne de 2 heures, ces modules permettent d’approfondir une thématique de la 
formation, ou de valider et renforcer les acquis du stagiaire à travers des exercices de connaissance 
set de compréhension interactifs et autocorrigés. Nous proposons à l’issue de chaque module une 
fiche de synthèse téléchargeable et imprimable pour que le stagiaire garde une trace de son 
apprentissage à distance. 

Afin de pouvoir adapter la formation au profil et au rythme de chacun, ces modules sont disponibles 
à toute heure et depuis n’importe quel ordinateur. 

Un véritable espace d’accompagnement et de formation en ligne : BGeClub. 

BGE ADIL met à disposition des personnes qu’elle accompagne sa plateforme en ligne de formation 
appelée BGe-Club, développée par le Réseau BGE. 

BGe-Club est un espace en ligne, un bureau virtuel,  
dédié à la formation des porteurs de projet et 
chefs d’entreprise. Ses deux fonctions centrales 
sont de proposer des documents thématiques 
téléchargeables et des modules d’e-learning 
interactifs pour compléter nos formations 
présentielles. 

 
Les intérêts de cet outil numérique d’apprentissage son 
multiples. D’abord, c’est l’opportunité pour chaque stagiaire 
d’aller plus loin dans sa formation en ayant accès à de 
nombreux documents supplémentaires, venant enrichir la 
formation qu’il pu se voir dispenser. Il peut ainsi, après un 
apprentissage pédagogique et collectif en présentiel, 
approfondir de façon plus personnelle et technique une 
thématique abordée, en se référant aux documents proposés en 
ligne. 

 



C’est ensuite une vraie plateforme d’e-learning avec l’accès 
illimité à des modules thématiques d’apprentissage 
interactifs. Le stagiaire peut à son rythme et depuis 
n’importe quel ordinateur, suivre un e-learning sur le thème 
de son choix, qui alterne films explicatifs et exercices 
pratiques lui servant à vérifier ses acquis. A l’issue de ces e-
learnings, une fiche de synthèse imprimable lui est proposée. 
 

 
En plus des ressources d’apprentissage, le 
stagiaire retrouvera sur BGe-Club des outils 
pratiques et opérationnels à utiliser au 
quotidien dans son entreprise. Logiciels, 
tableaux Excel, modèles de documents types… 
BGE ADIL met à disposition à travers son club 
virtuel de nombreuses solutions 
professionnelles, développées par nos soins ou 
OpenSource. 

BGe-Club, c’est aussi un espace centralisé où le 
stagiaire peut trouver toute l’information 
pratique dont il a besoins : actualités en lien 
avec ses problématiques, détails des formations, 
livrables, supports… 

 

BGe-Club, c’est donc un espace en ligne convivial et unifié, qui s’adapte au profil de chaque 
accompagnement et permet une réelle continuité de la formation en dehors des regroupements 
collectifs.  

 

 

 

 

 

 

Ecran d’accueil de BGeClub 

Des e-learnings riches et spécialisés pour chaque  

Une offre de formation e-learning pour toutes les thématiques : 



Nous avons séléctionné et intégré à notre accompagnement desmodules de e-learning à la fois variés 
et complets, permettant aux stagiaires de se perfectionner dans n’importe laquelle de nos 
thématiques de formations. Nous proposons ainsi un catalogue riche offrant un a plusieurs modules 
interractifs pour chaque journée de formation, afin répondre aux besoins de spécialisation de 
chacun. 

Notre catalogue complet inclus près de 50 modules de formation couvrant tous les aspects de la 
gestion d’entreprise, de la finance au numérique en passant par de multiples thèmes spécifiques. A 
titre d’exemple, les stagairtes pourront faire usage de modules sur les thèmes suivants : 

• Comprendre la logique comptable 

• Lire et comprendre un compte de résultat 

• Gérer les opérations courantes 

• Comprendre le fonctionnement de 
l'amortissement 

• Comprendre le fonctionnement de la TVA 

• Calculer un prix de revient 

• Optimiser la gestion des stocks 

• Planifier la trésorerie 

• Gérer la trésorerie 

• Suivre son activité à l'aide d'un tableau de 
bord efficace 

• L’informatique au service de mon entreprise 

• Vendre sur internet 

• Sites webs efficaces 

• Marketing sur les réseaux sociaux 

Etc… 

 

 



Lire et analyser son bilan ( 2 heures) : 

• Une vidéo de formation d’expert 
• Une fiche explicative à télécharger 
• Deux exercices pratiques court auto-

corrigés 

• Un exercice long de pratique, 
corrigé,à télécharger 

• Le témoignage d’un expert en 
entreprise

 
Contenu pédagogique : 
Ce module est composé de 3 parties (1 heure) : 

1. Définition et objectifs du compte de résultat   
2. Le lien entre compte de résultat et bilan   
3. Composition et construction du compte de résultat 

 

 





 

 

Modules complémentaires disponibles : 
Le stagiaire peut aussi consulter : 

• Comprendre la logique comptable (1 heure) 
• Comprendre le fonctionnement des amortissements (1 heure) 
• Calculer son prix de revient (1 heure) 
• Comprendre le fonctionnement de la TVA (1 heure) 



Bien gérer sa trésorerie ( 2 heures ):  

• Une vidéo explicative de cours 
• Une fiche de synthèse 
• Des questions corrigées interactives 

• De grands exercices de pratique 
corrigés 

• Une vidéo de témoignage d’expert 
Contenu pédagogique : 
Ce module est composé de 5 parties (1 heure) :  

1. La gestion des liquidités  
2. L’affectation des flux   
3. Les conditions bancaires   

4. Les placements de trésorerie   
5. Les crédits de trésorerie

 

 

 



 

 



 

 

 

Modules complémentaires disponibles : 
Le stagiaire peut aussi consulter : 

• Planifier la trésorerie(1 heure) 
• Gérer les opérations courantes (1 heure) 
• Optimiser la gestion des stocks… (1 heure) 

 



 

Mise en place de tableaux de bord (2 heures) : 

• Une vidéo explicative de cours 
• Une fiche de synthèse 

• Un grand exercice de pratique corrigé

 

Contenu pédagogique : 

Ce module est composé de 4 parties (1 heure) : 

1. Définition du tableau de bord  

2. Critères et indicateurs   

3. Collecte des informations utiles  

4. Diffusion et périodicité – vie du tableau 

 
 



 

 



 

 

 

Modules complémentaires disponibles : 
Le stagiaire peut aussi consulter : 

• Identifier, structurer et plannifier les étapes d’un projet (1 heure) 



Site internet et e-commerce / E-Réputation (2 heures, pour 4 modules) : 

Dans chaque module : 
 

• Une mise en contexte pour aborder la 
problématique 

• Un cours explicatif illustré 
• Une fiche ou guide de synthèse à 

télécharger 

• Plusieurs exercices pratiques 
interractifs

 

Contenu pédagogique : 

4 modules  de  30mn : 

- Vendre en ligne 

- Sites web efficaces 

- Des présentations numériques efficaces 

- Présenter des données 

 



 

 



 
 

 



 



Socle commun de compétences / OpenSource (2 heures, pour 4 modules) : 

Dans chaque module : 
 

• Une mise en contexte pour aborder la 
problématique 

• Un cours explicatif illustré 
• Une fiche ou guide de synthèse à 

télécharger 

• Plusieurs exercices pratiques 
interractifs

 

Contenu pédagogique : 

4 modules  de  30mn : 

- L’informatique au service de mon entreprise 

- Les e-mails professionnels 

- Avantages contre caractéristiques 

- Optimiser mes capacités avec l’informatique 

 



 

 



 

 



Utilisation des réseaux sociaux / E-réputation (2 heures, pour 4 modules) : 

Dans chaque module : 
 

• Une mise en contexte pour aborder la 
problématique 

• Un cours explicatif illustré 
• Une fiche ou guide de synthèse à 

télécharger 

• Plusieurs exercices pratiques 
interractifs

 

Contenu pédagogique : 

4 modules  de  30mn : 

- Marketing sur les réseau sociaux 

- Votre public cible 

- Gestion de la relation client 

- Gestion des informations de contact 

 

 



 
 

 



 

 



Les fondamentaux et bases du Marketing et de la communication (2 heures) 

• Une vidéo de formation d’expert 
• Une fiche explicative à télécharger 
• Deux exercices pratiques court auto-

corrigés 

• Un exercice long de pratique, 
corrigé,à télécharger 

• Le témoignage d’un expert en 
entreprise

 
Contenu pédagogique : 
Ce module est composé de 10 parties (2 heures) : « Comment élaborer son plan de communication 
en 10 étapes ». 

 



 

 

 



Relation client : agir sur la qualité et la satisfaction ( 2 heures) : 

• Une vidéo de formation d’expert 
• Une fiche explicative à télécharger 
• Deux exercices pratiques court auto-

corrigés 

• Un exercice long de pratique, 
corrigé,à télécharger 

• Le témoignage d’un expert en 
entreprise

 
Contenu pédagogique : 
Ce module est composé de 7 parties (2 heures) : préparation, introduction, écoute, proposition et 
argumentation, réponse aux objections, prix, négociation. 

 

 

 



 

 

 



Réussir ses supports de communication ( 2 heures) : 

• Une vidéo de formation d’expert 
• Une fiche explicative à télécharger 
• Deux exercices pratiques court auto-

corrigés 

• Un exercice long de pratique, 
corrigé,à télécharger 

• Le témoignage d’un expert en 
entreprise

 
Contenu pédagogique : 
Ce module est composé de 7 parties (2 heures) : préparation, introduction, écoute, proposition et 
argumentation, réponse aux objections, prix, négociation. 

 

 



 

 


