
Les Boucles de la Création BGE FRANCHE-COMTE
1 journée de rencontres et échanges avec des chefs d’entreprise sur leurs lieux de 
travail pour découvrir le métier de chef d’entreprise.

Entrepreneuriat au féminin COOPILOTE
Forum d’une journée pour sensibiliser aux spécificités de l’entrepreneuriat féminin, témoignages 
et rencontres d’entrepreneures ayant créé, diagnostic individuel du projet

Café-rencontres Fonds de garantie pour la création, la reprise ou le développement d’entreprises 
à l’initiative des femmes France ACTIVE 
Deux ateliers « petit déjeuner » pour lever les freins psychologiques à la mobilisation de financements adaptés et spécifiques 

Forum Financement ADIE  : découverte des outils du financement

Café-créateurs ADIE : 3 fois dans l’année : témoignages d’entrepreneurs du quartier de Planoise 

Atelier / Formation Micro-business ADIE
Finaliser son projet de micro-entreprise (accès facilité à des financements, accompagnement individuel, mise en réseau) 

Sensibilisation à l’Economie Sociale et Solidaire France ACTIVE
2 ateliers co-animés pour une information collective à destination des structures implantées sur le quartier 

Sensibilisation à la croissance des entreprises Initiative Doubs Territoire de Belfort
Recenser les besoins de financement des entreprises du quartier avec clôture par une table ronde 

Diagnostic de compétences entrepreneuriales BGE FRANCHE-COMTE
Alternance d’ateliers collectifs et de rendez-vous individuels pour travailler sur les forces et faiblesses de son entreprise et 
établir un plan d’actions 

Incubateur de projets « La Ruche » et «  Créalab » COOPILOTE(activités numériques et tertiaires) et BGE (activités artisanat 
– commerce – professions libérales)
Préparer, confirmer et structurer son projet, en amont du parcours de création avec mise à disposition d’une salle de co-
working, participation à des ateliers collectifs ciblés et des scèances de coaching individuel 

Mini Startup week-end BGE FRANCHE-COMTE
Partir de l’idée jusqu’au lancement de sonentreprise en deux jours seulement. Pitch de présentation des startupeurs, accès à 
des services d’experts, échanges avec les mentors. Objectif présentation des projets devant un jury de professionnels 

Ateliers de sensibilisation autour de la thématique du financement  France ACTIVE
tous les 2 mois environ soit le 28 mai, 9 juillet, 17 septembre et 19 novembre 

Parrainage des entrepreneurs Initiative Doubs Territoire de Belfort
Développer le réseau des jeunes entrepreneurs et leur permettre d’acquérir la culture de chef d’entreprise au contact d’un 
dirigeant ou d’un cadre d’entreprise 

Un renseignement sur le contenu, le lieu, la date de l’atelier  ?
Contactez-nous sur citeslab@bgefc.org ou directement auprès de chaque structure organisatrice


