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BGE, La CLé pouR CRéER, REpREnDRE ou DéVELoppER 
VotRE EntREpRisE

BGE vous accompagne à chaque étape avec un suivi personnalisé, des ateliers thématiques, des 
formations adaptées à vos besoins et également une offre d’hébergement. Vous pouvez également 
participer aux différents concours BGE pour donner un coup de pouce à votre entreprise ! 

affiner mes idées

M’aider à trouver une idée et la 
formuler

structurer mon projet

étudier la faisabilité 
de mon projet

accéder au financement

Être mis en relation avec des 
partenaires financiers

développer mon activité

accéder à une communauté 
d’entrepreneurs et être 

accompagné dans le suivi de 
mon entreprise

accéder à des formations tout 
au long de mon parcours pour 
développer mes compétences

éLiGiBLE
Cpf me former

La certification qualiopi de BGE 
franche-Comté est un gage de 
qualité pour tout parcours de 
formation 

Une majorité de nos prestations sont financées par nos partenaires, et/ou les collectivités et donc prises en 
charge (sous réserve de critères d’éligibilité).
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trouver des solutions 
d’immobilier d’entreprise, 
service de domiciliation, 

location de salles de co-working 
à Besançon et Belfort

Héberger mon entreprise

les concours bge
Tentez votre chance !

Écosphère Trophy, un concours créé par énergie Verte Maison et BGE, 
qui récompense les jeunes entreprises avec un fort engagement éco-

responsable. Le concours écosphère trophy vise à soutenir et à aider le 
développement d’actions concrètes pour l’environnement.

Le concours Talents des Cités a 20 ans cette année ! 
C’est un concours national à l’initiative du Ministère de 
la ville et du sénat co-organisé par Bpi france et le CGEt 
qui récompense la création d’entreprises dans les quartiers prioritaires de la 
Ville. 
De nombreuses entreprises franc-comtoises ont été lauréates de ce concours 
au niveau national. 

Les pépinières d’entreprises sont des outils de Grand Besançon 
Métropole et Grand Belfort, qui accueillent, accompagnent et 
hébergent les jeunes entreprises. 

Me renseigner sur l’Economie 
sociale et solidaire pour 
entreprendre autrement.

économie sociale 
et solidaire

Accompagnons
      l’economie 

 sociale 
& solidaire
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Mazars est un groupe international et intégré 
spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil 
ainsi que dans les services comptables et 
juridiques*. Présents dans plus de 90 pays et 
territoires, nous nous appuyons sur l’expertise 
de nos 40 400 professionnels – 24 400 au sein 
de notre partnership intégré et 16 000 au sein 
de « Mazars North America Alliance »  – pour 
accompagner les entreprises de toutes tailles à 
chaque étape de leur développement. 

*dans les pays dans lesquels les lois en vigueur l’autorisent

Mazars en Bourgogne 
Franche-Comté

240 
experts

7
bureaux

www.mazars.fr

bge
francHe-comté 
(En BREf En 2017)

bge francHe-comté
CHaQuE annéE C’Est 

800
EntREpRisEs CRééEs 

ou REpRisEs

3 500 
pERsonnEs
aCCuEiLLiEs

12 
LiEuX 

D’aCCuEiL

1 500 
paRCouRs

D’aCCoMpaGnEMEnt

BGE Franche-Comté du réseau BGE - Plus d’informations sur www.bge.asso.fr
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finanCÉs par la rÉgion 
Bourgogne franChe-ComTe

NOs ATEliERs iNCONTOuRNABlEs
Ateliers collectifs de 3h, pour échanger avec un conseiller afin de découvrir toutes 
les étapes de la création ou reprise d’entreprise mais également de connaître tous 
les services et les différents accompagnements que propose BGE.

inscription obligatoire 
ContaCtEz L’antEnnE BGE 
pRoCHE DE CHEz Vous 

atELiERs ouVERts à tous
en visio via zoom

lEs ATEliERs PROjET

Par où dois-je commencer ? Comment préparer mon projet ? 
Quelles sont les étapes d’un Business Plan ? Comment démarrer dans les meilleures conditions ?

besançon palente - 14h
mardi 2 mars
mardi 13 avril
mardi 27 avril
mardi 11 mai
mardi 25 mai
mardi 8 juin

mardi 22 juin
mardi 6 juillet

mardi 20 juillet

belfort - 9h
mercredi 3 février
mercredi 3 mars
mercredi 7 avril
mercredi 5 mai
mercredi 2 juin

mercredi 7 juillet

pontarlier bge - 9h
jeudi 18 février
jeudi 18 mars
jeudi 15 avril
jeudi 20 mai
jeudi 24 juin

lons-le-saunier - 9h
mardi 23 février

mardi 9 mars
mercredi 24 mars

mardi 6 avril
mardi 20 avril

mardi 4 mai
mardi 18 mai 

mercredi 2 juin
mardi 15 juin
mardi 29 juin

vesoul - 9h
jeudi 25 février

jeudi 11 mars
jeudi 25 mars

jeudi 8 avril
jeudi 29 avril
mardi 25 mai
jeudi 10 juin

mardi 29 juin
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vendredi 26 février

vendredi 12 mars
mardi 16 mars

vendredi 26 mars
vendredi 9 avril

vendredi 23 avril
vendredi 7 mai

vendredi 21 mai
vendredi 4 juin

vendredi 18 juin
vendredi 2 juillet 

vendredi 23 juillet

pontarlier - 9h
vendredi 26 février

vendredi 12 mars
vendredi 26 mars

vendredi 9 avril
vendredi 23 avril

vendredi 7 mai
vendredi 21 mai
vendredi 4 juin

vendredi 18 juin

vesoul - 9h
mardi 23 février

mardi 27 avril
mardi 15 juin

belfort - 14h
mercredi 24 février
mercredi 24 mars
mercredi 28 avril
mercredi 26 mai
mercredi 23 juin

mercredi 28 juillet

jura - 14h
mardi 16 mars
jeudi 15 avril 
jeudi 20 mai 

mardi 22 juin

Qu’est ce qu’une micro-entreprise ? Quelles sont ses spécificités ?
Je m’informe sur les dernières évolutions et nouveautés. 

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
19/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS6.

Parce que la création ou la reprise d’une 
entreprise est un projet important,
la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 
vous accompagne grâce au prêt créa’confiance

Pour en savoir plus, contactez 
un Conseiller Banque Populaire

Un prêt à
taux 0

Un financement
sur-mesure

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ - Société Anonyme de Banque Populaire à capital 
variable - 542 820 352 R.C.S. Dijon Code NAF 6419 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 425 428 203 

52 - Siège Social : 14 Bd de la Trémouille - BP 20810 - 21008 Dijon Cedex - C.C.P. Dijon 1603 F 025 - Swift : 
CCBPFRPPDJN - N° Orias Courtier Assurances : 07 023 116.

lEs ATEliERs MiCRO
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Comment exploiter les données de l’étude de marché ? Quelle est la direction à donner à son 
activité ? Quels sont les outils pour construire sa stratégie ? Ayez les bons réflexes pour guider 
votre entreprise sur votre marché ! 

 lons : jeudis 11 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai, 10 juin 14h
 Belfort : jeudis 4 mars, 1er avril, 29 avril, 3 juin, 1er juillet 14h
  Pontarlier : mardis 2 février, 16 mars, 27 avril, 8 juin 9h 
 vesoul : jeudis 4 mars, 27 mai 9h
 Besançon : mercredi 10 février et mardi 6 avril 9h

La stratégie commerciale répond à 4 questions majeures : où je vends ? Comment je vends ? 
A qui je vends ? Pourquoi je vends ? Ces questions simples constituent un enjeu capital pour 
développer la croissance de votre entreprise. Quand et comment transmettre votre entreprise ? 

   lons : jeudis 25 février, 25 mars, 22 avril, 27 mai, 24 juin 14h
 Pontarlier : jeudis 11 février, 11 mars, 22 avril, 27 mai, 17 juin 9h
 Belfort : mardis 9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin, 6 juillet 14h
 Besançon : lundi 22 février, mercredi 21 avril 9h
        jeudi 18 mars 14h

Combien va coûter la mise en oeuvre de votre projet ? Comment le financer ? Quel chiffre 
d’affaires sera nécessaire pour couvrir vos charges ? Découvrez les éléments indispensables 
pour traduire votre projet de manière chiffrée et répondre à toutes vos questions.

 Franche-Comté : 
 mardis 6 avril, 6 juillet 9h
 mardis 9 février, 23 février, 23 mars, 20 avril, 22 juin 14h
 jeudis 11 février, 11 mars, 6 mai, 20 mai, 10 juin 14h
 

RÉAlisER sON ÉTudE dE MARCHÉ

dÉFiNiR sA sTRATÉGiE COMMERCiAlE

COMPRENdRE ET CONsTRuiRE sON dOssiER PRÉvisiONNEl
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Prêts d’honneur, avances remboursables, allègements fiscaux, financement participatif, 
garanties bancaires, microcrédits... Venez découvrir les aides existantes et qui peut en bénéficier. 
 
 Franche-Comté : 
 mardis 18 mai,15 juin 14h 
 jeudis 18 février, 18 mars, 15 avril, 8 juillet 14h 

Quels sont les principaux statuts juridiques existants ? Quelles seront les incidences sur votre 
retraite et votre prévoyance, vos impôts ? Vous avez du patrimoine et vous souhaitez le protéger ? 
Comment voyez-vous votre protection sociale ? Faites le meilleur choix pour votre entreprise, 
votre famille et vous.

  Franche-Comté :
 jeudi 25 février 9h
 mardis 27 avril, 25 mai, 29 juin 9h
 mardis 30 mars, 20 juillet 14h
 

lE FiNANCEMENT ET lEs AidEs à lA CRÉATiON/REPRisE

CHOisiR sON sTATuT juRidiquE, FisCAl ET sOCiAl : quEls 
ENjEux POuR lE CHEF d’ENTREPRisE ? MazaRs / CERfRanCE
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les speed-meeTing Bge*

5 speed-meeting chaque année dans toute la franche-Comté
au total, 135 participants et 125 experts de la création,

rencontrez différents experts de la création (experts-comptables, 
banquiers, assureurs, conseillers formateurs, agences de 
communication...) pour présenter votre projet, bénéficier d’un avis 
d’expert et d’un regard extérieur,

en rendez-vous individuels et programmés,

jusqu’à 6 rendez-vous personnalisés de 30 min,

inscription à partir de mai sur www.bgefc.org/creaffaire

À partir d’un diagnostic personnalisé de votre projet, établi par un conseiller, nous vous 
organisons des rendez-vous individuels avec des experts ciblés de la création d’entreprise 
sur une journée, en un seul endroit.

Affiner
mes idées

Rendez-vous en septembre pour 
votre premier speed-meeting !

*En visioconférence ou présentiel selon l’évolution de la crise sanitaire.
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Ateliers thématiques hebdomadaires 
de 9h à 12h en visioconférence.

LEs atELiERs tHéMatiQuEs

Ateliers collectifs autour de 
thématiques 100% entrepreneuriales
Des rendez-vous animés par des 
intervenants experts dans leur 
domaine ! 

LEs REnContREs
BGE CLuB*

De 17h à 19h, animées par un 
intervenant expert et un animateur 
BGE. 

L’objectif ?
  

Favoriser le partage d’expériences et 
l’échange, 
Développer de nouvelles 
opportunités collaboratives et 
commerciales, 
Aider à se construire un réseau 
professionnel.
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*Réservées aux entrepreneurs proche de 
l’installation et en phase de démarrage

Et La possiBiLité : 

- D’avoir un unique rendez-vous individuel avec un 
conseiller, si vous ne souhaitez pas rentrer dans un parcours 
d’accompagnement long. 
- D’une offre de formation en ligne avec Mon Bureau Virtuel
- De devenir membre du comité d’entreprise Cezam Fracas 
(réduction loisirs, concert, ...) pour 7.5€ supplémentaires. 

aBonnEMEnt auX sERviCEs + BGE
Être éclairé par des experts sur des sujets clés de l’entrepreneuriat, monter en 
compétences pour augmenter son potentiel et ses performances et se créer 
un réseau professionnel pour enrichir son parcours de création/reprise et son 
accompagnement dans la phase de démarrage d’activité.  
Plus de 40 dates programmées à l’année ! 

80€/an en illimiTÉ

inscription obligatoire 
ContaCtEz L’antEnnE BGE 
pRoCHE DE CHEz Vous 
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les aTeliers
ThÉmaTiques

De nombreux ateliers aux thématiques variées  
pour booster la réussite de mon entreprise !

atELiERs ouVERts à tous
en visio via zoom

juridique et fiscal
lE PORTAGE sAlARiAl CipRès
Le portage salarial est un statut proposé aux porteurs de projet. Il permet de déléguer la 
gestion administrative d’une activité d’indépendant et de bénéficier en parallèle du statut de 
salarié. En quoi ça consiste ? Qui peut en bénéficier ? Découvrez les avantages et spécificités 
du portage salarial.
 jeudi 4 mars 9h

lEs CONdiTiONs GÉNÉRAlEs dE vENTE DEGRé sEpt 
Un client porte une réclamation sur une livraison trop tardive à son goût ! Qu’était-il prévu 
à la commande ? Souvent négligées, les conditions générales sont pourtant le socle de la 
négociation commerciale.
 jeudi 27 mai 9h

inscription obligatoire 
ContaCtEz L’antEnnE BGE 
pRoCHE DE CHEz Vous 

12/2020 – Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 -Tél. 03 81 84 81 84 - Fax 03 
81 84 82 82 - www.credit-agricole.fr/ca-franchecomte - Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS 

Besançon - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000. 

LES BONS 
OUTILS FONT 
LES BONS 
ENTREPRENEURS.
JESUISENTREPRENEUR.FR
Profi tez gratuitement d’un accompagnement 
pas à pas, d’outils innovants et de rencontres 
avec des conseillers au service de votre projet.

12
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uNE CHARTE GRAPHiquE : qu’EsT-CE quE C’EsT ? utoopya
Votre entreprise est enfin créée ou sur le point de l’être et vous abordez la question clef de votre 
image. Bien sûr, vous allez avoir besoin d’un logo, mais pas seulement ! La charte graphique 
est un document qui vous servira de point de repère visuel qui vous fera exister par association 
dans l’esprit des gens. Dans cet atelier nous aborderons la définition de la charte graphique et 
l’ensemble des règles qui la compose.
 jeudi 25 février 9h

communication

Ornans & Morteau | 03 81 62 20 96 | contact@limprimeursimon.com

agit pour
notre

planète

co2 neutre
des presses

responsable
imprimeur

encres

sans
cov

labellise
pefc / fsc / 
imprim’vert

papiers issus de forets 
gerees durablement

papier recycle

LIMPRIMEUR SIMON_pub catalogue BGE_janv2021_148x105.indd   1 14/01/2021   09:03
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lA sTRATÉGiE dE COMMuNiCATiON BGE fRanCHE-CoMté
Tout le monde communique ! Votre communication doit avoir du sens et viser le bon public pour 
vous démarquer. C’est là qu’entre en jeu la stratégie de communication. 
  jeudi 8 juillet 9h

TRAvAillER AvEC lEs MÉdiAs lOCAux LE tRois
Savoir repérer les médias locaux, connaître leur fonctionnement et comprendre leur ligne 
éditoriale pour mieux les utiliser. 
 jeudi 6 mai 9h
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digital

lEs RÉsEAux sOCiAux POuR MON ENTREPRisE BGE fRanCHE-CoMté
Tour d’horizon des réseaux sociaux, leurs différences, les avantages et inconvénients pour 
votre entreprise.
  jeudi 1er avril 9h

 
lA PROsPECTiON COMMERCiAlE à l’HEuRE d’iNTERNET CoopiLotE
Smartphone, réseaux sociaux, E-commerce, E-mailing, ... Le numérique influence nos modes 
de vie mais aussi nos manières de consommer et de travailler !
Les bases de la prospection commerciale n’échappent pas à cette règle. De nouvelles méthodes 
et de nouveaux outils de prospection ont fait leur apparition pour toucher des consommateurs 
de plus en plus connectés. 
Découvrez les différentes stratégies et outils spécifiques à la prospection commerciale sur 
internet : «Inbound Marketing, Social selling, Emailing, Advertising, ROPO, vous ne pourrez 
plus dire que vous ne savez pas ! »
 jeudi 10 juin 9h
 

marcHé / stratégie commerciale

MiEux COMMuNiquER AvEC MEs CliENTs, PROsPECTs : 
AsTuCEs ET OuTils oRanGE
De nombreux outils digitaux permettent de cultiver votre relation client, ou de partir à la 
recherche de nouveaux prospects : emailing, sms, prise de rdv digitalisée …
Démonstrations concrètes de différents outils, les bonnes règles d’usage pour cultiver votre 
relation client.
 jeudi 25 mars 9h 

ATEliER MARkETiNG OPÉRATiONNEl BGE fRanCHE-CoMté
Traduire sa stratégie globale en un plan opérationnel pragmatique qui vous rapprochera au 
plus près de votre client.
Au travers cet atelier, développer votre plan d’actions, mettez en place les outils qui feront 
immédiatement levier sur votre ( future) activité.
 jeudi 29 avril 9h
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développement personnel

OsER êTRE sOi POuR OsER ENTREPRENdRE ! naDia HaLaMiya
Ou comment mettre la lumière sur ses freins et ses forces, au service de la conscience de soi 
et de son pouvoir d’action
 jeudi 8 avril 9h

l’ÉvOluTiON PROFEssiONNEllE TOuT Au lONG dE sA viE CiBC Et BGE 
fRanCHE-CoMté
Vous souhaitez faire le point sur vos compétences ? Vous cherchez des informations sur la 
validation des acquis de l’expérience ? Vous voulez une formation sur mesure ? Cet atelier 
vous fournit les clés de votre évolution professionnelle.
 jeudi 24 juin 9h
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Agence SwissLife Charquemont
+33(0)3 81 68 00 74 - charquemont@agence-swisslife.fr

SwissLife Charquemont à vos cotés 
pour la création de votre entreprise 
#YourLife
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5Besoins professionnels
Protéger ses salariés et leurs familles
retraite, prévoyance et santé collectives

Gérer les actifs financiers de l’entreprise
banque, retraite des dirigeants

Assurer la pérennité de l’entreprise
prévoyance, banque, dommages

Besoins personnels
Se protéger et protéger sa famille
santé, prévoyance, dommages

Préparer l’avenir
retraite, épargne, transmission

Protéger son patrimoine
assurance vie, banque privée, gestion d’actifs

PARTENAIRE
PREMIUM
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A6_BGE_2020_v3.pdf   1   12/12/2020   13:49
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CONSEIL
EXPERTISE
COMPTABLE

&

NON VECTO

VECTO

Votre partenaire pour piloter vos activités
et vous accompagner dans tous vos projets :

création, RH, développement, reprise, transmission... 

22 agences proches de chez vous en Franche-Comté

de nombreuses réductions sur vos achats

des outils numériques : devis facturier, livre de caisse
Doubs - Jura 
Tél. 03 84 37 67 67 
Haute-Saône et T. de Belfort
Tél. 03 84 37 67 67 

NOUS CONTACTER

lE ClOud : Au sERviCE dE MEs dONNÉEs ET MON CONFORT
oRanGE
Perdre vos données, surtout celles de vos clients, est un risque trop important, notamment 
aujourd’hui avec la mise en œuvre du RGPD.
Une bonne sauvegarde de celles-ci passe notamment par l’utilisation d’une bonne solution de 
sauvegarde en ligne : comment faire le bon choix pour un maximum de sécurité ?
Mais l’utilisation des « solutions cloud », c’est aussi une démarche pour votre confort et votre 
productivité.
Les différentes solutions cloud existantes, des exemples de démarches pratiques et concrètes 
pour doper votre productivité.
 jeudi 3 juin 9h

management / ressources Humaines
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gestion et finances

lE RôlE dE l’ExPERT-COMPTABlE MazaRs
Présent tout au long de la vie de l’entreprise, l’expert-comptable est bien plus qu’un simple 
partenaire du dirigeant. Quelle est sa plus-value ? Comment se préparer au premier rendez-
vous et quels sont les points clés à aborder avec lui ? Quelles missions peut-il remplir ? Cet 
atelier vous permettra de découvrir en quoi consiste effectivement son rôle et répondra aux 
questions que vous vous posez sur cet acteur incontournable de la gestion d’entreprise.
 jeudi 11 mars 9h

MiEux COMMuNiquER AvEC sON BANquiER BanQuE popuLaiRE
Le rendez-vous avec le banquier constitue une étape décisive dans la continuité de son projet. 
Comment se préparer ? Quelle posture adopter ? Quels éléments devez-vous intégrer dans 
votre business plan ? Le banquier peut-il exiger des garanties ?
 jeudi 22 avril 9h

lEs AssuRANCEs PROFEssiONNEllEs fEaBp
Check list des assurances incontournables. Comment faire le bon choix ? 
 jeudi 1er juillet 9h a
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orange : Didier Houppy -  Agence ProPme Grand Nord Est
utoopya Communication : Sylvie Pargovski – 3 Bis chemin Maître Nicolas, Chemaudin
Ciprès : Louisiane Oberson – 52 rue Urbain Leverrier, Besançon - www.cipres-sas.fr
Mazars : Stéphanie Michelat – 9 rue Madeleine Brès, Besançon - www.mazars.fr
BGE franche-Comté : 2C chemin de Palente, Besançon - www.bgefc.org
nadia Halamiya : 11 avenue Camille Prost, Lons-le-Saunier
Banque populaire : Pascal Mourey – 185 rue de Belfort, Besançon - www.bpbfc.banquepopulaire.fr
Le trois : Thibault Quartier - 12 rue du Château, Auxelles-Bas
Degré sept Cabinet d’avocats et médiateurs : Vanina Bevalot - 17 F rue Alain Savary, Besançon 
www.degre7avocats.fr
Coopilote : Céline Baverel - 7 rue Alfred de Vigny, Besançon - www.coopilote.com
CiBC : 2B chemin de Palente, Besançon - www.cibcfc.fr
fEaBp : Rémi Tison – 2 C chemin de Palente, Besançon
avec sens : Isabelle Zelmat- 10 Avenue Léo Lagrange, Besançon - www.coach-professionnel-bfc.fr
pierrik Munerot : 4J chemin de Palente, Besançon
www.pierrik-munerot-a-coaching-pathway.business.site
DC pilot : Felicita Gala – 7 chemin des Suchets, Le Cordonnet - www.dc-pilot.com
MfQ Bourgogne franche-Comté : Camille Vernier - 46 avenue Villarceau, Besançon
www.mfq-bfcasso.fr

coordonnées des experts
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mon Bureau virTuel
Des rendez-vous, des comptes-rendus et des 

contenus exclusifs réunis sur une seule et même 
plateforme ! 

Agenda
Vision complète de mes rendez-vous 
programmés, de mon plan d’action et de 
mes objectifs. 

Parcours
Vision globale de mon parcours 

entrepreneurial. Des étapes parcourues 
à celles à venir, je peux voir ma 

progression, mes compétences en cours 
d’acquisition et celles déjà acquises. 

Réseau d’entrepreneurs et 
partenaires
Que ce soit à travers des événements 
en physique ou sur la plateforme 
via l’annuaire, j’entrerai en contact 
directement avec les entrepreneurs 
du réseau au niveau national et les 
partenaires.

développement des 
compétences 

En présentiel / distanciel, en direct 
ou rediffusion, la plateforme reporte 

toutes mes actions menées pour 
matérialiser la montée en compétences 

dans mon parcours.  Contenus pédagogiques
J’ai accès à une bibliothèque de 
contenus. Certains seront spécialement 
recommandés par mon conseiller. 

accès à demander auprès 
de mon conseiller
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Vous êtes adhérent et vous êtes installé ou en cours de démarrage. Alors vous êtes 
aussi membre du BGE Club, le club des entrepreneurs ! 

- LEs BonnEs pRatiQuEs CoMMERCiaLEs - DC piLot
Comment éviter les pratiques commerciales déloyales, trompeuses, agressives ou abusives ? 
On vous dit tout ! 
 jeudi 18 février 17h - 19h* 
 
- La REsponsaBiLité soCiaLE Et EnViRonnEMEntaLE : un atout pouR  
VotRE  pEtitE EntREpRisE - MfQ BouRGoGnE fRanCHE-CoMté
Venez découvrir des pratiques simples et à fort impact pour la compétitivité de votre 
organisation.
 jeudi 20 mai 17h - 19h*

- CRéER LEs ConDitions DE tRaVaiL pouR un éQuiLiBRE ViE pRofEssionnELLE 
/ ViE pERsonnELLE - aVEC sEns
La pandémie Covid 19 bouscule l’ensemble de nos sphères et la forte porosité des frontières 
entre vie privée et travail sont souvent mal vécues. 
Isabelle Zelmat vous indique comment créer de nouveaux repères pour maintenir cet 
équilibre.
 jeudi 15 avril 17h - 19h*

- on paRLE CoM on Est ! (mais c’est pas toujours bon pour nos relations 
professionnelles) - piERRik MunERot
Mieux se connaitre est la meilleure voie pour mieux communiquer. Cet atelier Process Com 
vous fera découvrir comment favoriser une meilleure communication avec l’ensemble de vos 
interlocuteurs tout en tenant compte de vos singularités.  
 jeudi 18 mars 17h - 19h*

renConTres
Bge CluB
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17h -19h

développement personnel

stratégie commerciale

Une grande rencontre annuelle pour se 
retrouver, échanger sur vos expériences et créer 
des liens entre entrepreneurs.

grande rencontre !

Besançon et Belfort : 
jeudi 17 juin 

3ème jeudi

* lieux à confirmer en fonction de l’évolution  de la crise sanitaire.
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févRIER 2021
mardi 16 février 14h lES ATElIERS PRojET                                       P. 6 Besançon

jeudi 18 février 9h lES ATElIERS PRojET                                                   P. 6 Pontarlier

jeudi 18 février 14h                    lES ATElIERS MIcRo                                                     P. 7 lons

jeudi 18 février 14h fINANcEMENT à lA cRéATIoN           P. 9 franche-comté

jeudi 18 février 17h lES BoNNES PRATIqUES coMMERcIAlES        P. 19 franche-comté 

mardi 23 février 14h DoSSIER PRévISIoNNEl                                  P. 8 franche-comté

mardi 23 février 9h lES ATElIERS PRojET P. 6 lons

mardi 23 février 9h lES ATElIERS MIcRo           P. 7 vesoul

mercredi 24 février 14h lES ATElIERS MIcRo                       P. 7 Belfort

jeudi 25 février 9h STATUT jURIDIqUE, SocIAl ET fIScAl    P. 9 franche-comté

jeudi 25 février 9h lA cHARTE GRAPHIqUE         P. 13 franche-comté

jeudi 25 février 9h lES ATElIERS PRojET               P. 6 vesoul

jeudi 25 février 14h lA STRATéGIE coMMERcIAlE      P. 8 lons

vendredi 26 février 9h lES ATElIERS MIcRo              P. 7 Besançon

vendredi 26 février 9h lES ATElIERS MIcRo            P. 7 Pontarlier

MARS 2021
mardi 2 mars 14h lES ATElIERS PRojET             P. 6 Besançon

mercredi 3 mars 9h lES ATElIERS PRojET        P. 6 Belfort

jeudi 4 mars 9h lE PoRTAGE SAlARIAl         P. 12 franche-comté

jeudi 4 mars 9h éTUDE DE MARcHé         P. 8 vesoul

jeudi 4 mars 14h éTUDE DE MARcHé              P. 8 Belfort

mardi 9 mars 9h lES ATElIERS PRojET              P. 6 lons

mardi 9 mars 14h lA STRATéGIE coMMERcIAlE                                    P. 8 Belfort

jeudi 11 mars 9h lE RôlE DE l’ExPERT coMPTABlE                        P. 17 franche-comté

jeudi 11 mars 9h lES ATElIERS PRojET                                              P. 6 vesoul

jeudi 11 mars 9h lA STRATéGIE coMMERcIAlE                                  P. 8 Pontarlier

jeudi 11 mars 14h éTUDE DE MARcHé                                                     P. 8 lons

jeudi 11 mars 14h DoSSIER PRévISIoNNEl                                            P. 8 franche-comté

vendredi 12 mars 9h lES ATElIERS MIcRo                                           P. 7 Besançon

vendredi 12 mars 9h lES ATElIERS MIcRo                                                P. 7 Pontarlier

mardi 16 mars 9h éTUDE DE MARcHé                                                  P. 8 Pontarlier

mardi 16 mars 14h lES ATElIERS MIcRo                                                    P. 7 jura

mardi 16 mars 14h lES ATElIERS MIcRo                                     P. 7 Besançon

jeudi 18 mars 9h lES ATElIERS PRojET                                                   P. 6 Pontarlier

jeudi 18 mars 14h fINANcEMENT à lA cRéATIoN                                P. 9 franche-comté
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jeudi 18 mars 17h oN PARlE coM oN EST ! P. 19 franche-comté

mardi 23 mars 14h DoSSIER PRévISIoNNEl                                        P. 8 franche-comté

mercredi 24 mars 9h lES ATElIERS PRojET                                                 P. 6 lons

mercredi 24 mars 14h lES ATElIERS MIcRo                                                   P. 7 Belfort

jeudi 25 mars 9h MIEUx coMMUNIqUER : ASTUcES ET oUTIlS               P. 14 franche-comté

jeudi 25 mars 9h lES ATElIERS PRojET                                                  P. 6 vesoul 

jeudi 25 mars 14h lA STRATéGIE coMMERcIAlE                                     P. 8 lons

vendredi 26 mars 9h lES ATElIERS MIcRo                                                 P. 7 Besançon

vendredi 26 mars 9h lES ATElIERS MIcRo                                                 P. 7 Pontarlier

mardi 30 mars 9h STATUT jURIDIqUE, SocIAl ET fIScAl                          P. 9 franche-comté

AvRIl 2021
jeudi 1er avril 9h lES RéSEAUx SocIAUx PoUR MoN ENTREPRISE P. 14 franche-comté

jeudi 1er avril 14h éTUDE DE MARcHé                                                   P. 8 Belfort

mardi 6 avril 9h DoSSIER PRévISIoNNEl                                             P. 8 franche-comté

mardi 6 avril 9h lES ATElIERS PRojET                                               P. 6 lons

mardi 6 avril 14h lA STRATéGIE coMMERcIAlE                                   P. 8 Belfort

mercredi 7 avril 9h lES ATElIERS PRojET                                               P. 6 Belfort

jeudi 8 avril 9h oSER êTRE SoI PoUR oSER ENTREPRENDRE             P. 15 franche-comté

jeudi 8 avril 9h lES ATElIERS PRojET                                              P. 6 vesoul

jeudi 8 avril 14h éTUDE DE MARcHé                                                P. 8 lons

vendredi 9 avril 9h lES ATElIERS MIcRo                                                 P. 7 Besançon

vendredi 9 avril 9h lES ATElIERS MIcRo                                                P. 7 Pontarlier

mardi 13 avril 14h lES ATElIERS PRojET                                              P. 6 Besançon

jeudi 15 avril 14h fINANcEMENT à lA cRéATIoN                                    P. 9 franche-comté

jeudi 15 avril 14h lES ATElIERS MIcRo P. 7 jura

jeudi 15 avril 9h lES ATElIERS PRojET                                                   P. 6 Pontarlier 

jeudi 15 avril 17h cRéER lES coNDITIoNS DE TRAvAIl PoUR UN 
éqUIlIBRE vIE PRofESSIoNNEllE/vIE PERSoNNEllE                     

P.19 franche-comté

mardi 20 avril 14h DoSSIER PRévISIoNNEl                                               P. 8 franche-comté

mardi 20 avril 9h lES RENDEz-voUS PRojET                                          P. 6 lons

jeudi 22 avril 9h MIEUx coMMUNIqUER AvEc SoN BANqUIER              P. 17 franche-comté

jeudi 22 avril 9h lA STRATéGIE coMMERcIAlE                                     P. 8 Pontarlier

jeudi 22 avril 14h lA STRATéGIE coMMERcIAlE                                    P. 8 lons

vendredi 23 avril 9h lES ATElIERS MIcRo                                                 P. 7 Besançon

vendredi 23 avril 9h lES ATElIERS MIcRo                                                    P. 7 Pontarlier

mardi 27 avril 9h STATUT jURIDIqUE, SocIAl ET fIScAl                          P. 9 franche-comté

mardi 27 avril 9h lES ATElIERS MIcRo                                                   P. 7 vesoul

mardi 27 avril 9h éTUDE DE MARcHé                                                     P. 8 Pontarlier

mardi 27 avril 14h lES ATElIERS PRojET                                                  P. 6 Besançon



mercredi 28 avril 14h lES ATElIERS MIcRo                                                   P. 7 Belfort

jeudi 29 avril 9h MARkETING oPéRATIoNNEl                                          P. 14 franche-comté 

jeudi 29 avril 9h lES ATElIERS PRojET                                                   P. 6 vesoul 

jeudi 29 avril 14h éTUDE DE MARcHé                                                       P. 8 Belfort

MAI 2021
mardi 4 mai 9h ATElIER PRojET P. 6 lons

mardi 4 mai  14h lA STRATéGIE coMMERcIAlE                                    P. 8 Belfort

mercredi 5 mai 9h lES ATElIERS PRojET                                                  P. 6 Belfort

jeudi 6 mai 14h éTUDE DE MARcHé P. 8 lons

jeudi 6 mai 14h DoSSIER PRévISoNNEl                                              P. 8 franche-comté

jeudi 6 mai 9h TRAvAIllER AvEc lES MéDIAS locAUx                        P. 13 franche-comté

vendredi 7 mai 9h lES ATElIERS MIcRo                                                  P. 7 Besançon

vendredi 7 mai 9h lES ATElIERS MIcRo                                                   P. 7 Pontarlier

mardi 11 mai 14h lES ATElIERS PRojET                                                  P. 6 Besançon

mardi 18 mai 9h ATElIER PRojET P. 6 lons

mardi 18 mai 14h fINANcEMENT à lA cRéATIoN                                     P. 9 franche-comté 

jeudi 20 mai 14h DoSSIER PRévISIoNNEl                                             P. 8 franche-comté 

jeudi 20 mai 14h lES ATElIERS MIcRo P. 7 jura

jeudi 20 mai 9h lES ATElIERS PRojET                                                 P. 6 Pontarlier

jeudi 20 mai 17h  lA RESPoNSABIlITé SocIAlE ET ENvIRoNNEMENTAlE                                   P. 19 franche-comté 

vendredi 21 mai 9h lES ATElIERS MIcRo                                                   P. 7 Besançon

vendredi 21 mai 9h lES ATElIERS MIcRo                                                   P. 7 Pontarlier 

mardi 25 mai 9h STATUT jURIDIqUE, SocIAl ET fIScAl                         P. 9 franche-comté 

mardi 25 mai 9h lES ATElIERS PRojET                                                  P. 6 vesoul 

mardi 25 mai 14h lES ATElIERS PRojET                                                  P. 6 Besançon

mercredi 26 mai 14h lES ATElIERS MIcRo                                                     P. 7 Belfort

jeudi 27 mai 9h lES coNDITIoNS GéNéRAlES DE vENTE                               P. 12 franche-comté 

jeudi 27 mai 9h éTUDE DE MARcHé                                                     P. 8 vesoul 

jeudi 27 mai 9h lA STRATéGIE coMMERcIAlE                                      P. 8 Pontarlier 

jeudi 27 mai 9h lA STRATéGIE coMMERcIAlE P. 8 lons

jUIN 2021
mercredi 2 juin 9h lES ATElIERS PRojET                                                P. 6 Belfort

mercredi 2 juin 9h lES ATElIERS PRojET P. 6 lons

jeudi 3 juiin 9h lE cloUD : AU SERvIcE DE MES DoNNéES                                                               P. 16 franche-comté

jeudi 3 juin 14h éTUDE DE MARcHé                                                     P. 8 Belfort

vendredi 4 juin 9h lES ATElIERS MIcRo                                               P. 7 Besançon

vendredi 4 juin 9h lES ATElIERS MIcRo                                                  P. 7 Pontarlier

mardi 8 juin 9h éTUDE DE MARcHé                                                 P. 8 Pontarlier

mardi 8 juin 14h lES ATElIERS PRojET                                            P. 7 Besançon
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mardi 8 juin 14h lA STRATéGIE coMMERcIAlE                                    P. 8 Belfort

jeudi 10 juin 14h DoSSIER PRévISIoNNEl                                            P. 8 franche-comté 

jeudi 10 juin 9h lA PRoSPEcTIoN coMMERcIAlE à l’HEURE D‘INTERNET P. 14 franche-comté 

jeudi 10 juin 9h lES ATElIERS PRojET                                             P. 6 vesoul

jeudi 10 juin 14h éTUDE DE MARcHé P. 8 lons

mardi 15 juin 14h fINANcEMENT à lA cRéATIoN                                  P. 9 franche-comté 

mardi 15 juin 9h lES ATlIERS PRojET P. 6 lons

mardi 15 juin 9h lES ATElIERS MIcRo                                                  P. 7 vesoul 

jeudi 17 juin 9h lA STRATéGIE coMMERcIAlE                                    P. 8 Pontarlier 

jeudi 17 juin 17h RENcoNTRES ENTREPRENEURS                                  P. 19 Besançon, Belfort

vendredi 18 juin 9h lES ATElIERS MIcRo                                                  P. 7 Besançon

vendredi 18 juin 9h lES ATElIERS MIcRo                                                P. 7 Pontarlier 

mardi 22 juin 14h DoSSIER PRévISIoNNEl                                           P. 8 franche-comté 

mardi 22 juin 14h lES ATElIERS PRojET P. 6 Besançon

mardi 22 juin 14h lES ATElIERS MIcRo P. 7 jura

mercredi 23 juin 14h lES ATElIERS MIcRo                                                 P. 7 Belfort 

jeudi 24 juin 9h évolUTIoN PRofESSIoNEllE ToUT AU loNG DE SA vIE               P. 15 franche-comté 

jeudi 24 juin 9h lES ATElIERS PRojET                                              P. 6 Pontarlier 

jeudi 24 juin 14h lA STRATéGIE coMMERcIAlE P. 8 lons

mardi 29 juin 9h STATUT jURIDIqUE, SocIAl ET fIScAl                      P. 9 franche-comté 

mardi 29 juin 9h lES ATElIERS PRojET                                              P. 6 vesoul 

mardi 29 juin 9h lES ATElIERS PRojET P. 6 lons

jUIllET 2021
jeudi 1er juillet 9h lES ASSURANcES PRofESSIoNNEllES                    P. 17 franche-comté 

jeudi 1er juillet 14h éTUDE DE MARcHé                                                   P. 8 Belfort 

vendredi 2 juillet 9h lES ATElIERS MIcRo P. 7 Besançon

mardi 6 juillet 9h DoSSIER PRévISIoNNEl                                          P. 8 franche-comté 

mardi 6 juillet 14h lES STRATéGIE coMMERcIAlE                                P. 8 Belfort 

mardi 6 juillet 14h lES ATElIERS PRojET P. 6 Besançon

mercredi 7 juillet 9h lES ATElIERS PRojET                                               P. 6 Belfort 

jeudi 8 juillet 9h STRATéGIE DE coMMUNIcATIoN                              P. 13 franche-comté

jeudi 8 juillet 14h fINANcEMENT à lA cRéATIoN                                   P. 9 franche-comté 

mardi 20 juillet 9h STATUT jURIDIqUE, SocIAl ET fIScAl                        P. 9 franche-comté 

mardi 20 juillet 14h lES ATElIERS PRojET P. 6 Besançon

vendredi 23 juillet 9h lES ATElIERS MIcRo P. 7 Besançon

mercredi 28 juillet 14h lES ATlIERS MIcRo                                                    P. 7 Belfort 

Abonnement services + 
80€ / an en illimité

Ateliers incontournables 
Accessibles à tous

Rencontres BGE Club 
80€/an en illimité



www.bgefc.org / Suivez-nous !  

2C chemin de Palente 
25000 Besançon

03 81 47 97 00 - info@bgefc.org

Bge franChe-ComTÉ 
fêTe ses 40 ans !

dijon
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40 ans que Bge franche-Comté aide à la création, reprise d’entreprise, 
de l’accompagnement à la formation jusqu’à l’hébergement et le suivi 

de votre entreprise. 

Temis innovaTion Pépinière et hôtel d’entreprises
18 rue Alain Savary - 25000 Besançon - 03 81 25 53 50 

CenTre d’affaires le signal
Gare Besançon Franche-Comté TGV 
2 rue Irène Joliot Curie -  25870 Les Auxons - 03 81 87 88 00

anTenne hauT-douBs
Cit-y Parc - 6A rue Claude Chappe - 25300 Pontarlier - 03 81 38 39 24 
Permanences sur RDv à Morteau - 2 rue fauche

anTenne Jura 
32 avenue Camille Prost - 39000 Lons-Le-Saunier - 03 84 87 15 75  
Permanences sur RDv à Dole et Saint-claude

anTenne hauTe-saÔne
2 rue André Maginot - 70000 Vesoul - 03 84 68 91 09

CenTre d’affaires des faBriques 
10 rue Pablo Picasso - 25000 Besançon - 03 70 88 50 56
Citéslab grand Besançon
03 81 87 84 10

anTenne nord franChe-ComTÉ
6A rue du Rhône - 90000 Belfort  - 03 84 57 03 18 

pÉpinière d’enTreprises 
« TalenTs en rÉsidenCes »
8 rue de Madrid -  90000 Belfort  - 03 84 28 02 35
Citéslab Belfort
03 84 28 02 37

siège social et pépinière d’entreprises de palente


