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OBJECTIF
CRÉATION/ REPRISE
D’ENTREPRISE
Construire son projet et
développer ses compétences

PUBLIC
Demandeurs d’emploi, salariés, personnes en reconversion professionnelle :
•Vous souhaitez un appui pour construire et mener à bien votre projet d’entreprise

OBJECTIF
Bénéficier d’un parcours personnalisé d’accompagnement / formation pour :
•Analyser les conditions de viabilité et de réalisation de votre projet de
création/reprise
•Développer vos compétences entrepreneuriales
•Prendre des décisions objectivées

VOTRE CONSEILLER BGE VOUS ACCOMPAGNE
•Comment m’y prendre ? Clarifier et organiser mon projet
•Comprendre les conditions de réussite de ma future entreprise
•Evaluer la viabilité et les conditions de faisabilité (réglementation, étude de marché,
rentabilité, financement …)
•Financer mon projet et obtenir aides, prêts à 0%, prêts bancaires
•Quels statuts juridiques?
•Elaborer mon business plan (compte de résultat prévisionnel, plan de financement)
•Formalités d’immatriculation, démarches pratiques

MODALITÉS
Nous élaborons ensemble un programme personnalisé selon vos besoins :
•Entretiens individuels avec votre consultant référent expert en création d’entreprise
•Suivi tutoré de votre projet avec accès à BGE Pro®,outil collaboratif en ligne d’élaboration de business plan
•Journées de formation thématiques (gestion, juridique, étude de marché, stratégie)
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ACCÈS – PRISE EN CHARGE
•Cette action peut être financée par votre CPF :

Code CPF : 203

(*)

* (Décret du 12 Octobre 2016 – www.moncompteactivite.gouv.fr)

•Pour connaître votre nombre d’heures sur votre Compte Personnel d’Activité / Compte
Personnel Formation : www.moncompteactivite.gouv.fr

•Nous établissons un devis personnalisé et la demande de prise en charge financière
pour votre OPCA ou Pôle Emploi selon votre situation.

•Nous vous informons sur les modalités d’intervention et de financement selon votre
situation : nous consulter pour toute information

BGE CRÉE ET DÉVELOPPE DES JEUNES ENTREPRISES
•Chaque année
en France avec
BGE :

18 000

30 000

ENTREPRISES CRÉÉES
CHAQUE ANNÉE

NOUVEAUX EMPLOIS
GÉNÉRÉS

28 000

ENTREPRISES
APPUYÉES DANS LEUR
DÉVELOPPEMENT

BGE PRÈS DE CHEZ VOUS, NOUS CONTACTER
BGE Ariège
05 61 69 06 40
bge09@creer.fr

BGE Aveyron
05 65 73 11 01
bge12@creer.fr

BGE Cantal
04 71 43 32 01
bge15@creer.fr

BGE Dorgogne
05 56 87 23 75
bge24@creer.fr

BGE Haute-Garonne
05 61 61 45 00
bge31@creer.fr

BGE Gironde
05 56 87 23 75
bge33@creer.fr

BGE Lot
05 65 21 93 50
bge46@creer.fr

BGE Lot-et-Garonne
05 53 66 20 50
bge47@creer.fr

BGE Tarn
05 63 47 17 31
bge81@creer.fr

BGE Montpellier
04 67 58 48 45
bge.montpellier@orange.fr

BGE Tarn-et-Garonne
05 63 21 01 09
bge82@creer.fr
Tous nos lieux d’accueil sur :

www.creer.fr

