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Une expertise au service des créateurs
BGE Franche-Comté est un organisme de formation spécialisé en création 
d’entreprise. Plus de 30 000 entrepreneurs nous ont sollicités depuis 1981. Plus 
de 75% des entreprises que nous avons accompagnées et suivies après création 
sont encore en activité après 4 ans (contre 50% en moyenne nationale).
BGE Franche-Comté est une organisation à taille humaine, solide et fiable qui 
vous propose la souplesse d’une structure conviviale et créative.

La force d’un réseau
BGE Franche-Comté adhère au premier réseau national d’accompagnement à la 
création d’entreprise. Le réseau BGE, pionnier depuis 40 ans dans son domaine
d’expertise, est à l’initiative de nombreuses mesures au service des créateurs et
de leur entreprise. La mutualisation entre BGE permet de disposer de la force 
d’une représentation nationale et de proposer l’offre de service la plus complète.

Une équipe de formateurs experts en création et 
développement d’entreprises
BGE Franche-Comté applique des critères stricts dans le choix des formateurs : 
de formation supérieure, ils disposent d’une expérience de plusieurs années 
dans leur métier, enrichie des cas concrets rencontrés chaque jour sur le 
terrain. Certains ont créé leur propre activité, et ont le plus souvent exercé des 
responsabilités opérationnelles en entreprise.

Un accueil de proximité
En Franche-Comté, les accompagnements individualisés sont proposés sur 12 
lieux d’accueil répartis sur l’ensemble du territoire.

(ENTRE)PRENDRE

BGE VOUS accOmpaGnE
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Certains de nos ateliers vous sont proposés en visioconférence. 
Contactez l’antenne la plus proche pour en connaître la disponibilité.



Depuis 38 ans,
BGE Franche-Comté 

soutient 
La CRéaTIoN
D’ENTREPRISE.

Il y a un avant et un après dans la vie de tout créateur :  
un passage d’une vie salariée à une vie d’entrepreneur, 

un rebond, un retour à l’activité, un rêve réalisé…  
Il n’y a pas de mythe ou de magie dans leurs histoires mais de la volonté, 

de la prise de risque et beaucoup de passion. 
Ce sont autant d’histoires (extra)ordinaires.

Former
et outiller

Déclencher
les initiatives

Donner accès 
au financement

Développer et
faire réussir

Héberger
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Besançon Palente - 14h
mardis 15 janvier, 

29 janvier 
12 février , 26 février  

12 mars, 26 mars
9 avril, 23 avril 

7 mai, 21 mai 
4 juin , 18 juin

Pontarlier - 9h
jeudis 10 janvier

24 janvier
7 février, 21 février

7 mars, 21 mars
4 avril, 18 avril, 
mardi 30 avril,
9 mai, 23 mai
6 juin, 20 juin

11 juillet

Vesoul - 9h
jeudi 10 janvier
mardi 5 février

vendredi 12 mars, 
mardi 26 mars
mardi 16 avril
mardi 28 mai
jeudi 13 juin

Lons-le-Saunier - 9h
mardi 8 janvier 

jeudi 24 janvier (14h)
mardi 5 février 

jeudi 21 février (14h) 
jeudi 18 avril
mardi 14 mai
jeudi 27 juin

Belfort - 9h
mercredi 9 janvier
mercredi 6 février  
mercredi 6 mars

jeudi 2 mai
mercredi 5 juin

mercredi 3 juillet

Dole - 14h
lundi 21 janvier
lundi 4 février

lundi 18 février
lundi 4 mars, 

mardi 19 mars
lundi 1er avril  
lundi 15 avril
lundi 29 avril
lundi 13 mai
lundi 17 juin

GratUit

lES RENdEz-vOuS iNCONTOuRNABlES
Rendez-vous projet, micro-entrepreneur ou sur les 4 sujets indispensables 
à tout démarrage, ces ateliers de 3 heures décrivent le parcours de la 
création d’entreprise et vous donnent les bases pour bien vous lancer. 
Des ateliers gratuits à ne pas manquer !

1/  
lES rEndEz-VOUS

prOjEt

Comment préparer son projet ?
Quelles sont les étapes d’un projet ?

 Quelles sont les aides ?
Comment démarrer dans les 

meilleures conditions ?
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Besançon Palente - 9h
jeudis 10, 24 janvier 
7 février, 21 février  

7 mars, 21 mars
4 avril, 18 avril 
2 mai, 16 mai 

13 juin , 27 juin 

Belfort - 14h
jeudis 31 janvier

28 février  
28 mars
25 avril
23 mai
27 juin

23 juillet

Lons-le-Saunier - 9h
mardi 22 janvier
mardi 19 février

mercredi 20 mars
mercredi 24 avril

mardi 21 mai
mardi 25 juin

Dole - 14h
jeudis 10, 31 janvier

jeudi 14 février
mardi 26 mars
mardi 30 avril

jeudi 6 juin

Pontarlier - 9h
18 janvier, 1er février, 

15 février, 1er mars, 15 mars, 
29 mars, 12 avril, 26 avril, 

10 mai, 28 mai,  
7 juin, 18 juin

Morteau - 9h
mercredis 16 janvier
20 février, 20 mars

17 avril, 15 mai
19 juin

Vesoul - 9h
jeudi 6 juin

2/  
lES rEndEz-VOUS

micrO

Découvrez tous les aspects de 
la micro-entreprise et obtenez 

des informations à jour sur 
les dernières évolutions et 

nouveautés.

lE FiNANCEMENT ET lES AidES à lA CRÉATiON/REpRiSE 
Prêts d’honneur, avances remboursables, allègements fiscaux, financement participatif, 
garanties bancaires, microcrédits... Venez découvrir les aides existantes et qui peut en bénéficier. 
 
 dole : vendredi 18 janvier 9h BanquE populairE
 Besançon palente : mardis 29 janvier, 11 juin 14h - 17h
 Belfort : jeudis 7 mars, 2 mai 14h - 17h
 vesoul : jeudi 14 mars 9h - 12h CréDit aGriColE
 Besançon planoise : jeudi 23 mai 9h - 12h

3/  
lES 4 rEndEz-VOUS

indiSpEnSaBlES

4 ateliers découverte  
pour partir  

sur de bonnes bases.
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CHOiSiR SON STATuT juRidiquE, FiSCAl ET SOCiAl : quElS ENjEux 
pOuR lE CHEF d’ENTREpRiSE ?
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.

 Belfort : jeudis 7 février, 16 mai, 4 juillet 14h 
 lons-le-Saunier : mardis 12 février, 18 juin 9h CErFranCE
 pontarlier : jeudis 14 février, 11 avril 9h CErFranCE
 vesoul : jeudi 14 février 9h 
 Besançon palente : 16 avril, 6 juin 9h mazars
 Besançon planoise : jeudi 18 avril 9h

COMMENT RÉAliSER SON ÉTudE dE MARCHÉ   
Avez-vous identifié les tendances du marché de votre entreprise ? Qui sont vos clients  ? Qui 
sont vos concurrents ? Votre projet a-t-il sa place sur le marché ? Vérifiez l’opportunité de vous 
lancer !
 
 vesoul : mardi 15 janvier 9h - 12h 
 Besançon planoise : jeudi 17 janvier 9h - 12h
 pontarlier : mardi 29 janvier, jeudi 7 mars, mardi 7 mai 9h - 12h
 Besançon palente : mardis 12 février, 9 avril, 25 juin 14h - 17h
 Belfort : mardi 30 avril 14h - 17h
 

COMpRENdRE ET CONSTRuiRE SON dOSSiER pRÉviSiONNEl 
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.
 
 Belfort : jeudi 24 janvier, mardi 14 mai, jeudi 20 juin 14h - 17h
 pontarlier : jeudis 28 février, 9 mai 9h - 12h
 Besançon planoise : jeudi 14 mars 9h - 12h
 Besançon palente : mardis 26 mars, 9 juillet 14h - 17h
 vesoul : jeudi 11 avril 9h - 12h
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  aBOnnEmEnt 80 € / an

NOTRE OFFRE COMplèTE dE SERviCES
BGE Franche-Comté vous apprend à devenir entrepreneur. Nous avons à coeur 
de vous proposer une offre de service complète et un parcours personnalisé en 
fonction de votre projet.
Notre abonnement annuel vous permet de booster la création de votre 
entreprise.

DU CoLLECTIF

•	 Vos rendez-vous thématiques : des ateliers  en illimité        p.7

•	 Rencontres BGE Club : devenez membre de 
          notre club d’entrepreneurs                                                                   p.16

DE L’INDIvIDUEL

•	 2 rendez-vous avec nos experts en documentation et 
          communication en fonction de vos besoins

•	 Formations en ligne                                                                                   p.14

DES SERvICES EN +

•	 Devenez membre du comité d’entreprise Cezam Fracas et  
bénéficiez de nombreuses offres (supplément de 7,50 €) p.18

•	 Conseils et relations presse pour vos campagnes de 
          financement participatif (www.bgeparticipatif.fr)               p.15

•	 Location de salles à Besançon (Palente, Temis, Planoise  
et Gare TGV) et Belfort.                                                                          p.16

ENtREPRENEuRS,
actuels ou futurs,

pour 80 €/an,
profitez de notre 
gamme complète  

de services  
pour booster la 

croissance de votre 
entreprise.

BUSINESS
Parcours

BoSS
Parcours



7

OSEz vOTRE ENTREpRiSE idÉAlE  lEs atEliErs D’iza 
  
 - Nouvelle année
Si 2019 était l’année de la création ou du développement de votre entreprise, comment 
l’envisageriez-vous ? Guidé(e) par des jeux d’écriture, vous prendrez le temps de la dérouler au 
fil des mois. Besançon : lundi 28 janvier 9h - 12h 

 - aimer ce qui est là
Si créer et développer votre activité, c’est accomplir de nombreuses tâches et innover, c’est aussi 
prendre appui sur vos ressources. Guidé(e) de manière ludique par des jeux d’écriture, vous 
pourrez prendre la mesure de tout ce qui est disponible et vous réjouir de toutes ces pépites qui 
brillent déjà dans votre tamis.  Besançon : jeudi 14 février 14h - 17h

 - Qu’est-ce qui pousse ?
Faire vivre votre activité, c’est aussi rester relié à ce qui vous anime profondément à 
entreprendre. De manière ludique et créative, guidé(e) par des jeux d’écriture, vous 
vous attacherez à observer quelles sont ces graines que vous avez à cœur de voir fleurir.   
Besançon : mardi 19 mars 14h - 17h 

 - a votre santé !
Créer et pérenniser votre activité, c’est faire preuve d’endurance et de ténacité autant que 
d’enthousiasme. Il s’agit d’être en forme et de renouveler votre énergie ! A partir de propositions 
d’écriture ludiques et créatives, nous regarderons ensemble comment vous prenez soin de vous. 
Besançon : jeudi 11 avril 14h - 17h

 - Le sens de la fête !
Créer et développer son activité c’est s’aventurer et avancer pas à pas sur des sentiers plus ou 
moins connus, c’est apprendre et mettre en oeuvre. De manière ludique et créative, guidés par 
des jeux d’écriture, nous regarderons ensemble vos habitudes à apporter de la reconnaissance 
à chacune de vos avancées et à célébrer de petite ou grande manière les étapes de votre 
cheminement.  Besançon : mardi 21 mai 14h - 17h

 

DéVELoPPEMENt PERSoNNEL
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1/  
lES rEndEz-VOUS

thématiqUES

De nombreux ateliers  
aux thématiques variées  
pour booster la réussite  

de votre entreprise !
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 - Comment le dites-vous ?
Quels sont vos mots coutumiers, vos expressions privilégiées, vos effets de langage ? Qu’est-ce 
que cela raconte de vous, de votre rapport à la vie, de votre vision du monde ? De manière ludique 
et créative, à partir de propositions d’écriture, nous observerons votre vocabulaire et la façon 
dont il sert ou dessert votre activité.  Besançon : mardi 18 juin 14h - 17h 

lA CONFiANCE EN SOi
La confiance en soi est une des clés du succès professionnel. Cet atelier vous propose une 
initiation à des méthodes simples et efficaces pour vous affirmer, surmonter l’anxiété, la peur de 
l’échec et croire en votre capacité à réussir.

 Belfort : jeudi 9 mai 14h - 17h

 

pOSTuRE ENTREpRENEuRiAlE
Entreprendre est un changement de vie, à la fois personnelle, familiale et sociale. La réussite du 
projet tiendra aux compétences mais aussi à la posture du futur chef d’entreprise. Cet atelier 
vous permettra d’échanger sur la posture à adopter face à un partenaire, un fournisseur et bien 
sûr un client pour vendre son produit et son offre de service.

 lons-le-Saunier : mardi 15 janvier, mercredi 13 février, mercredi 13 mars, mardi  
 30 avril, mardi 4 juin 9h - 12h
 dole : jeudis 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai, 20 juin 9h - 12h
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lES 10 pOiNTS ClÉS du diRiGEANT mazars
Quel est le profil d’un « entrepreneur » ? Comment transformer une idée en création d’entreprise ? 
Pourquoi et comment élaborer un Business Plan ? Où trouver des financements ? Quel choix 
de statut juridique, social et fiscal ? Comment comprendre la fiscalité, optimiser la gestion 
administrative et comptable de votre entreprise, mettre en place une gestion des RH efficace ? 
Quand et comment transmettre votre entreprise ?   
 
 Besançon : mardi 5 mars 9h 

COMMENT STRuCTuRER SON pROjET (CANvAS)
Vous avez besoin de structurer votre projet de façon synthétique avant de le développer plus 
précisément ? Canvas vous permet de présenter en une seule page, au travers d’un canevas, 
l’ensemble de votre modèle économique. Jetez vos idées sans travail fastidieux d’écriture, 
dessinez, raturez, listez… et passez ainsi de l’idée à l’action plus rapidement. 

 pontarlier : mardis 15 janvier, 12 février, 12 mars, 16 avril, lundi 13 mai, jeudi 13  
 juin 9h  
 Morteau : lundis 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai, vendredi 14 juin  
 9h 
 lons-le-Saunier : mercredis 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 19 juin 14h
 dole : mardi 15 janvier, mardi 12 février, mercredi 13 mars, mercredi 10 avril,  
 mardi 21 mai, mardi 25 juin 14h 
 Belfort : mardi 23 avril 14h 

MaRkEtiNg
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vidÉO ET COMMuNiCATiON viSuEllE mamprEnEurEs
Qu’est ce que la communication visuelle ? Pourquoi est-elle importante pour une entreprise ? 
Comment l’utiliser dans sa stratégie de communication ?

 Belfort : lundi 1er avril 9h

coMMuNicatioN
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fiNaNcEMENt

PRotEctioN

ATEliER
OuvERT 

à TOuS lES 
ABONNÉS

RÉGiME OBliGATOiRE ET MuTuEllE COMplÉMENTAiRE
Que couvre votre régime obligatoire (santé, retraite, prévoyance) ? Les mutuelles  
complémentaires sont-elles obligatoires ? Connaissez-vous, en tant que chef d’entreprise, leurs 
avantages ?  

 lons-le-Saunier : vendredi 1er février 10h aCoris mutuEllEs
 Besançon : jeudi 14 février, vendredi 5 avril 9h aCoris mutuEllEs
 dole : mardi 5 mars 10h aDrEa mutuEllE
 pontarlier : jeudi 14 mars 9h aCoris mutuEllEs
 Belfort : jeudi 13 juin 14h aCoris mutuEllEs

ÉviTER lES MAuvAiSES SuRpRiSES EN OpTiMiSANT SES CONdiTiONS 
GÉNÉRAlES dE vENTE CErFranCE
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 de vente sont pourtant le socle de la 
négociation commerciale.

 Besançon : vendredi 8 mars, jeudi 27 juin 9h

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 ?

 Besançon : vendredi 15 mars, vendredi 21 juin 9h 
 Belfort : jeudi 4 avril 14h
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ATEliER
OuvERT 

à TOuS lES 
ABONNÉS
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SAvOiR vENdRE ET SAvOiR SE vENdRE CaBinEt CartiEr
Vous souhaitez apprendre à fédérer, mobiliser ou rendre votre interlocuteur plus attentif ? Etre 
confiant lors de prises de paroles ou savoir mener un entretien commercial ? Savoir vendre ET 
savoir se vendre représentent une étape clé dans la réussite de son projet. Venez découvrir le 
processus de l’entretien commercial et les différentes techniques pour être plus à l’aise et plus 
efficace à l’oral.
 
 Besançon : jeudis 24 janvier, 11 avril 9h - 12h 

COMMENT CRÉER vOTRE STRATÉGiE COMMERCiAlE ? mamprEnEurEs
Comment bâtir votre stratégie commerciale ? Venez découvrir des outils traditionnels et 
digitaux pour développer vos ventes.

 Belfort : lundi 4 février 9h

StRatégiE coMMERciaLE

FiNANCER SON pROjET pAR lE BiAiS du CROWdFuNdiNG 
Le financement participatif (crowdfunding) connaît actuellement un essor mondial. Pourquoi ? 
Pour qui ? À quel moment ? Sous quelle forme ? Entre fantasmes et réalité, retour d’expérience 
sur un nouveau mode de financement. Expert du financement participatif, BGE vous aide à 
réussir vos collectes.

 Besançon : vendredis 8 février, 17 mai  9h
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gEStioN

BiEN dÉMARRER SON ENTREpRiSE 
Optimisez le démarrage de votre entreprise en utilisant au mieux certains outils indispensables : 
tableaux de bord, indicateurs de suivi, plan de trésorerie...

 pontarlier : lundis 11 février, 1er juillet 9h - 12h
 Besançon : vendredi 19 avril 9h - 12h

EMplOyEuR : ÉCuEilS ET pOiNTS dE viGilANCE CErFranCE
Vous envisagez d’embaucher votre premier salarié ? Le premier recrutement n’est pas sans 
incidence sur le fonctionnement de votre entreprise (impact financier, nouvelle organisation, 
nouvelles pratiques, …). De la définition de votre besoin jusqu’ à l’intégration de votre salarié, 
découvrez toutes les étapes pour réussir votre 1ère embauche.

 Belfort : jeudi 18 avril 14h - 17h 

lE pRÉlèvEMENT à lA SOuRCE CErFranCE
Le prélèvement à la source se met en place à partir du 1er janvier 2019. Il constitue un changement 
profond pour les entreprises mais aussi pour ses salariés tant en terme fiscal que social. La 
réforme impactera la majorité des revenus. Il est à ce titre indispensable d’anticiper les choses 
afin d’être prêt et organisé au moment de la mise en application de ces nouvelles dispositions 
règlementaires. Venez découvrir les points clés du prélèvement à la source.

 Besançon : vendredi 15 février 9h - 12h 
 Belfort : jeudi 14 mars 14h - 17h  
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RôlE dE l’ExpERT-COMpTABlE
Besoin de conseils avisés et sur-mesure pour la création de votre entreprise ? De sécuriser votre 
comptabilité ? D’optimiser votre fiscalité ? De gérer vos obligations sociales et juridiques ? 
Venez échanger avec un expert-comptable afin de découvrir l’ensemble de ses compétences.

 Besançon : vendredi 24 mai 9h - 12h

diGiTAliSEz vOTRE ENTREpRiSE
Comment digitaliser votre entreprise de manière simple, sécurisée, collaborative ? Passez au 
digital sans attendre et découvrez tous les outils : votre caisse, votre boutique en ligne, vos 
devis, vos factures, vos relances clients, mais également suivez vos dépenses, votre trésorerie, … 
Découvrez comment piloter toute votre activité en ligne depuis votre smartphone, votre tablette 
ou votre ordinateur. 

 Besançon : mercredi 30 janvier 9h - 12h 

 

quEl STATuT pOuR ENTREpRENdRE dANS lE SECTEuR ARTiSTiquE ET CulTuREl ?  
CulturE aCtion
Vous avez un projet professionnel dans le secteur artistique et culturel : artiste interprète, auteur, 
entrepreneur de spectacle et vous ne savez pas comment démarrer votre activité ? Ce secteur obéit 
à une réglementation particulière avec des statuts « atypiques » pour ses entrepreneurs. Culture 
Action présentera un panorama de ces statuts et de leurs fonctionnements correspondant aux 
différentes situations.

 Besançon : vendredi 3 mai 9h - 12h 

Statut juRiDiquE
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2/
lES fOrmatiOnS  

En liGnE
Des cours en ligne 

à suivre chez soi ou au travail
pour mieux piloter 

votre entreprise !

Des formations pour mieux gérer votre entreprise !

Objectifs 
•	 Acquérir des compétences transversales pour mieux piloter son entreprise 

(secrétariat, comptabilité...)
•	 Maîtriser l’outil informatique et Internet
•	 Apprendre à manager son équipe
•	 Mieux négocier et augmenter ses ventes !
•	 être plus efficace au quotidien, gagner du temps

public
Toute personne ayant un projet de création ou 
de reprise d’entreprise ou tout chef d’entreprise
 ayant l’abonnement à notre offre complète de services.

BUSINESS
Parcours

BoSS
Parcours

MaîtRiSEz-VouS toutES LES coMPétENcES  
D’uN chEf D’ENtREPRiSE ?

FoRMEz-voUS EN LIGNE aU MéTIER DE ChEF D’ENTREPRISE 
ET DEvENEz PLUS EFFICaCE aU QUoTIDIEN !

Formations en partenariat avec onlineformapro
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BASES iNFORMATiquES &  
CulTuRE NuMÉRiquE 

Premiers pas en informatique (27 modules)
Découvrir l’environnement de travail, les 
notions de bases de l’outil informatique.
Culture numérique (27 modules)
Apprendre à effectuer des recherches 
d’information sur internet, collaborer à 
distance, découvrir les bases de l’image 
numérique.

MiCROSOFT OFFiCE 2013
Word (27 modules)
Concevoir rapidement tout type de 
document professionnel, créer des 
tableaux, utiliser les outils de publipostage, 
de création de formulaires et découvrir les 
fonctionnalités de travail collaboratif.
Excel (27 modules)
Saisir des données, utiliser les fonctions 
courantes et avancées, les mises en forme, 
les tableaux croisés dynamiques...
PowerPoint (17 modules)
Créer des présentations professionnelles, 
claires et attractives en y insérant des 
images, des graphiques, de la vidéo…
Outlook (9 modules)
Messages, contacts et carnet d’adresses, 
calendrier et rendez-vous, tâches… 

MANAGEMENT
Management des personnes et des 
organisations (22 modules)
Comprendre les enjeux du management 
moderne et en acquérir les bonnes 
pratiques.

dÉvElOppEMENT pERSONNEl 
Développer l’art de la négociation  
(3 modules)
Bien préparer une négociation et savoir la 
mener efficacement
Développer son efficacité personnelle au 
quotidien (3 modules)
Gérer son budget personnel, savoir 
développer son réseau social et faire face au 
trac.
Développer son intelligence émotionnelle  
(2 modules)
Comprendre et développer les mécanismes  
et compétences émotionnels en milieu 
professionnel.

SECRÉTARiAT - COMpTABiliTÉ
Assistant(e) secrétaire (11 modules)
Acquérir les compétences sur les écrits 
professionnels, l’organisation des tâches, 
l’organisation de réunions, les déplacements 
et repas professionnels.
Lire et comprendre un bilan comptable  
(8 modules)
Comprendre et interpréter un bilan et un 
compte de résultat
Les notions comptables (9 modules)
Acquérir et utiliser correctement la logique 
comptable, situer et comprendre les 
principales synthèses financières, faire un 
diagnostic de l’équilibre financier.

lES mOdUlES 
prOpOSéS

Choisissez ceux 
dont vous avez besoin ! 
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Dans le cadre du BGE Club, nous vous proposons des rencontres mensuelles pour 
créer ou élargir votre réseau professionnel et échanger sur les problématiques 
communes à tout entrepreneur.

SavE YoUR DaTES :
 Besançon : jeudi 7 février, lundi 1er avril, vendredi 14 juin 
 Belfort : lundi 28 janvier, mercredi 20 mars, lundi 20 mai 

  a
B

O
n

n
éS

 8
0€

 /
a

n

3/
lES rEncOntrES  

BGE clUB
Des rendez-vous pour vous 

créer un réseau !

4/  
la lOcatiOn dE  

SallE dE réUniOn

À Besançon  
(Palente, TEMIS, 

Planoise, Gare TGV)  
et à Belfort !

Profitez de tarifs préférentiels sur la location de nos salles de réunion à Besançon 
et à Belfort. Elles sont équipées de vidéoprojecteur et peuvent accueillir de 10 à 80 
personnes assises. Réunions de travail, conférences, cocktails, déjeuners… ces salles 
s’adaptent à tous vos besoins.
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Le financement participatif consiste à collecter des fonds auprès d’un grand nombre 
de particuliers - au moyen d’une plateforme sur internet - en vue de financer un projet.
Profitez de notre expertise pour lancer vos campagnes : conseils, aide à la réalisation,  
relations presse... BGE vous accompagne pas à pas.

 
Exemple d’un succès franc-comtois

Plus d‘infos auprès de notre expert : Romain Riou - romain.riou@bgefc.org

www.bgeparticipatif.fr

5 880 €  
112 cOntriBUtEUrS 

E-commerce local avec service de livraison à 
domicile pour des courses de qualité en circuit court.

coMMuNiquEz 
sur  

votre projet

féDéREz 
une communauté  

autour de vous

RécoLtEz DES foNDS 
Et DéVELoPPEz 
votre entreprise 

5/
lE financEmEnt 

participatif
Réussissez vos campagnes 
grâce à nos conseils et nos 

relations presse !
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Entrepreneurs, osez le financement participatif !
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Abonné à notre offre complète de services, vous avez accès à l’inter CE Cezam Fracas 
pour 7,50 €.

Bénéficiez de plus de 150 000 offres loisirs & vacances en France !

Des réductions toute l’année sur :
•	 cinéma, spectacles et concerts
•	 parcs et loisirs
•	 musées et sites touristiques
•	 sports et bien-être
•	 séjours et voyages
•	 commerces et services

6/  
lE cOmité 

d’EntrEpriSE 
cEzam fracaS

Profitez de réductions et 
d’avantages toute l’année dans 

toute la France !
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lES FORMATiONS COuRTES
Une journée ou deux sur des thématiques nécessaires au développement de votre 
entreprise :
 Des formateurs experts pour vous donner toutes les clés pour réussir !
 Un suivi BGE en individuel si nécessaire !

public
Formation ouverte à tous les entrepreneurs act
uels ou futurs.

méthodes pédagogiques
          Présentations magistrales et exemples concrets à partir de vos activités.

 

modalités de financement

« Une formation très intéressante, en petit groupe. 
Des conseils personnalisés et beaucoup d’échanges. » Myriam 

« Ambiance très conviviale et bons conseils. 
Cette formation va m’aider à développer mon activité. » Alice

99 € par journée de formation 
(possibilité de prise en charge par votre CPF : n’hésitez pas à nous contacter, au vu de 
votre situation personnelle, nous pourrons ensemble définir les modalités les plus adaptées 
permettant la prise en charge de votre formation !)

  99 € / jOUr
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1/
créEr Et animEr 

Sa paGE 
facEBOOk

Une formation concrète 
pour se faire connaître 

sur les réseaux sociaux et 
développer son activité.

prOGrammE 
 

Pourquoi communiquer  
sur Facebook

Les avantages des réseaux sociaux

 
Créer et paramétrer sa page 

professionnelle

Animer sa page professionnelle
Les différents types de publication 

Varier les contenus

 
Faire de la publicité sur Facebook

Cible, objectif, message, budget

Alice Morteau  
Créalice  couture - Rioz
Créations sur-mesure 

dates et lieux
Belfort

lundi 25 février
lundi 13 mai

Besançon 
mardis 22 janvier 

12 février 
12 mars 
30 avril 
28 mai  
18 juin

Lons-le-Saunier
jeudi 14 février

jeudi 23 mai

Vesoul
mardi 2 avril

Pontarlier
jeudi 7 février
mardi 9 avril

durée 
7 heures de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

     intervenant
Tiphaine Girardot - 
Responsable communication à BGE
ou un professionnel de la communication.
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2/
SaVOir VEndrE 

Et SE VEndrE 
pOUr BOOStEr 
SOn chiffrE 
d’affairES

Une formation concrète  
pour gagner des clients !

prOGrammE

Découvrir les besoins et les  
attentes du client 

Construire et faire valoir ses 
arguments

Savoir réagir face aux objections

Conclure  la vente 

La petite Manufacture 
boutique associative de créateurs

Besançon

durée 
7 heures de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
        
        intervenant
Professionnels de la vente 
et de la stratégie commerciale.

 

dates et lieux

Belfort
mercredi 27 février

mercredi 15 mai

Besançon 
jeudis 7 mars 

28 mars 
16 mai 
6 juin
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3/
cOmmUniqUEr 

SUr intErnEt

Une formation pour 
digitaliser son entreprise.

prOGrammE

Connaître le fonctionnement d’un 
site web

Communiquer sur Internet : le 
choix des supports

Comment être bien référencé

Faire de la publicité sur Internet 

Catherine Collaud - Ellipse 
création graphique 

Besançon

dates et lieux

Belfort
mercredi 20 février et jeudi 21 février

jeudi 23 mai et vendredi 24 mai

Besançon 
mercredi 6 mars et jeudi 7 mars 

mercredi 5 juin et jeudi 6 juin

durée 
14 heures  : 
2 journées de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

      intervenant

Responsables d’agences de communication web
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4/
lES BaSES dE la 

cOmmUnicatiOn 
d’EntrEpriSE

Une formation pour gagner 
en visibilité !

prOGrammE

La communication d’entreprise 
Pourquoi communiquer ?

Les domaines de la communication

Mettre en place sa stratégie de 
communication 

Etat des lieux de son entreprise, de ses 
forces et faiblesses  

Définir ses cibles et ses objectifs de 
communication  

Se positionner pour se démarquer 

Les différents moyens  et médias 
pour se faire connaître

 
Charte graphique et supports 

papier
La charte graphique

Comment se démarquer avec un support  
percutant ?

Youcef Morabet 
Brunch la Paloma - Besançon 

durée 
7 heures  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

      intervenant
Professionnels de la communication 
d’entreprise

dates et lieux

Belfort
vendredi 22 février

lundi 20 mai

Besançon 
mardi 5 février 
vendredi 5 avril 

mardi 11 juin

Vesoul
mardi 19 mars

lE
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5/
taBlEaUx  
dE BOrd  

Et 
indicatEUrS  
dE GEStiOn

Une formation pour mieux 
gérer votre entreprise !

prOGrammE

Tableaux de Bord 
A quoi sert un tableau de bord de pilotage ? 

Comment créer des tableaux sous Excel 
Création du Grand Livre et comment le 

compléter mensuellement

Indicateurs de gestion  
Définition d’un indicateur de gestion 

Présentation et calcul de quelques 
indicateurs fondamentaux : seuil de 
rentabilité, marge sur coût variable,  

chiffre d’affaire... 
Exemple de tableaux de bord

date et lieu
Pontarlier

lundi 11 mars

durée 
7heures  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

      intervenant
Sophie Caravati, responsable de l’antenne 
Haut-Doubs de BGE

Dejan Barisic
Façades bisontines
Besançon 



JANVIER
Mardi 22 janvier 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 besançon

féVRIER
Mardi 5 février 9h lES bASES DE lA coMMUNIcATIoN D’ENTREPRISE     P.23 besançon

Jeudi 7 février 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 Pontarlier

Mardi 12 février 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 besançon

Jeudi 14 février 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 lons

Mercredi 20 et jeudi 21 9h coMMENT coMMUNIqUER SUR INTERNET                  P.22 belfort

Vendredi 22 février 9h lES bASES DE lA coMMUNIcATIoN D’ENTREPRISE     P.24 belfort

lundi 25 février 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 belfort

Mercredi 27 février 9h SAVoIR VENDRE ET SAVoIR SE VENDRE                       P.21 belfort

MARS
Mercredi 6 et jeudi 7 9h coMMENT coMMUNIqUER SUR INTERNET                  P.22 besançon

Jeudi 7 mars 9h SAVoIR VENDRE ET SAVoIR SE VENDRE                       P.21 besançon

lundi 11 mars 9h TAblEAUx DE boRD ET INDIcATEURS DE gESTIoN       P.24 Pontarlier

Mardi 12 mars 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 besançon

Mardi 19 mars 9h lES bASES DE lA coMMUNIcATIoN D’ENTREPRISE     P.23 Vesoul

Jeudi 28 mars 9h SAVoIR VENDRE ET SAVoIR SE VENDRE                       P.21 besançon

AVRIl
Mardi 2 avril 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 Vesoul

Vendredi 5 avril 9h lES bASES DE lA coMMUNIcATIoN D’ENTREPRISE     P.23 besançon

Mardi 9 avril 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 Pontarlier

Mardi 30 avril 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 besançon

MAI
lundi 13 mai 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 belfort

Mercredi 15 mai 9h SAVoIR VENDRE ET SAVoIR SE VENDRE                       P.21 belfort

Jeudi 16 mai 9h SAVoIR VENDRE ET SAVoIR SE VENDRE                       P.21 besançon

lundi 20 mai 9h lES bASES DE lA coMMUNIcATIoN D’ENTREPRISE     P.23 belfort

Jeudi 23 mai 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 lons

Jeudi 23 et vendredi 24 9h coMMENT coMMUNIqUER SUR INTERNET                  P.22 belfort

Mardi 28 mai 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 besançon

PLaNNiNg DES foRMatioNS couRtES

JUIN
Mercredi 5 et jeudi 6 9h coMMENT coMMUNIqUER SUR INTERNET                  P.22 besançon

Jeudi 6 juin 9h SAVoIR VENDRE ET SAVoIR SE VENDRE                       P.21 besançon

Mardi 11 juin 9h lES bASES DE lA coMMUNIcATIoN D’ENTREPRISE     P.23 besançon

Mardi 18 juin 9h coMMENT cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEbook      P.20 besançon
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JANVIER
Mercredi 9 janvier 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 lons

Mardi 15 janvier  9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                        P.8 lons

Mardi 15 janvier 9h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché               P.5 Vesoul

Mardi 15 janvier 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Pontarlier

Mardi 15 janvier 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Dole

Jeudi 17 janvier 9h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché               P.5 Planoise

Vendredi 18 janvier 9h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE          P.4 Dole

lundi 21 janvier 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Morteau

Jeudi 24 janvier 9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                        P.8 Dole

Jeudi 24 janvier 9h SAVoIR VENDRE ET SAVoIR SE VENDRE                       P.11  besançon

Jeudi 24 janvier 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRéVISIoNNEl                   P.5 belfort 

lundi 28 janvier 9h oSEz VoTRE ENTREPRISE IDéAlE : NoUVEllE ANNéE    P.7 besançon

Mardi 29 janvier 9h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché               P.5 Pontarlier

Mardi 29 janvier 14h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE          P.4  besançon

Mercredi 30 janvier 9h DIgITAlISEz VoTRE ENTREPRISE                                   P.13 besançon

féVRIER
Vendredi 1er février 10h RégIME oblIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE    P.10 lons

lundi 4 février 9h coMMENT cRéER SA STRATégIE coMMERcIAlE         P.11 belfort

Mercredi 6 février 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 lons

Jeudi 7 février 14h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      P.5 belfort

Vendredi 8 février 9h fINANcER SoN PRoJET AVEc lE cRowDfUNDINg     P.11 besançon

lundi 11 février 9h bIEN DéMARRER SoN ENTREPRISE                              P.12 Pontarlier

Mardi 12 février 9h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      P.5 lons

Mardi 12 février 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Pontarlier

Mardi 12 février 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Dole

Mardi 12 février 14h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché               P.5 besançon

Mercredi 13 février 9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                        P.8 lons

Jeudi 14 février 9h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      P.5 Vesoul

Jeudi 14 février 9h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      P.5 Pontarlier

Jeudi 14 février 9h RégIME oblIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE    P.10 besançon

Jeudi 14 février 14h oSEz VoTRE ENTREPRISE IDéAlE : AIMER cE qUI EST là   P.7 besançon

Vendredi 15 février 9h lE PRélèVEMENT à lA SoURcE                                    P.12 besançon

lundi 18 février 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Morteau

Jeudi 21 février 9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                        P.8 Dole

Jeudi 28 février 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRéVISIoNNEl                   P.5 Pontarlier

PLaNNiNg DE VoS RENDEz-VouS



MARS
Mardi 5 mars 9h lES 10 PoINTS cléS DU DIRIgEANT                                  P.9 besançon

Mardi 5 mars 10h RégIME oblIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE P.10 Dole

Mercredi 6 mars 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)              P.9 lons

Jeudi 7 mars 9h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                  P.5 Pontarlier

Jeudi 7 mars 14h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE             P.4 belfort

Vendredi 8 mars 9h coNDITIoNS géNéRAlES DE VENTE                               P.10 besançon

Mardi 12 mars 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)              P.9 Pontarlier

Mercredi 13 mars 9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                           P.8 lons

Mercredi 13 mars 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)              P.9  Dole

Jeudi 14 mars 9h RégIME oblIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE P.10 Pontarlier

Jeudi 14 mars 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRéVISIoNNEl                      P.5 Planoise

Jeudi 14 mars 9h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE             P.5 Vesoul

Jeudi 14 mars 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)              P.9   Dole 

Jeudi 14 mars 14h lE PRélèVEMENT à lA SoURcE                                       P.12 belfort 

Vendredi 15 mars 9h coMMENT coMMUNIqUER AVEc SoN bANqUIER          P.10 besançon

lundi 18 mars 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)             P.9 Morteau

Mardi 19 mars 14h oSEz VoTRE ENTREPRISE IDéAlE : qU’EST-cE qUI PoUSSE  P.7  besançon

Jeudi 21 mars 9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                          P.8 Dole

Mardi 26 mars 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRéVISIoNNEl                      P.5 besançon

AVRIl
lundi 1er avril 9h VIDéo ET coMMUNIcATIoN VISUEllE                               P.9 belfort

Mercredi 3 avril 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)             P.9 lons

Jeudi 4 avril 9h coMMENT coMMUNIqUER AVEc SoN bANqUIER          P.10 belfort

Vendredi 5 avril 9h RégIME oblIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE P.10 belfort

Mardi 9 avril 14h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                  P.5 besançon

Mercredi 10 avril 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)              P.9 Dole

Jeudi 11 avril 9h SAVoIR VENDRE ET SAVoIR SE VENDRE                          P.11 besançon

Jeudi 11 avril 9h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl         P.5 Pontarlier

Jeudi 11 avril 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRéVISIoNNEl                      P.5 Vesoul

Jeudi 11 avril 14h oSEz VoTRE ENTREPRISE IDéAlE : à VoTRE SANTé             P.7  besançon

lundi 15 avril 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)              P.9 Morteau

Mardi 16 avril 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)              P.9 Pontarlier

Mardi 16 avril 9h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl         P.5 besançon

Jeudi 18 avril 9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                          P.8 Dole

Jeudi 18 avril 9h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl         P.5 Planoise

Jeudi 18 avril 14h EMPloyEUR, écUEIlS ET PoINTS DE VIgIlANcE             P.12 belfort

Vendredi 19 avril 9h bIEN DéMARRER SoN ENTREPRISE                                 P.12 besançon

Mardi 23 avril 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)              P.9 belfort



Mardi 30 avril 9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                        P.8 lons

Mardi 30 avril 14h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché               P.5 belfort

MAI
Vendredi 3 mai 9h STATUT PoUR lES ENTREPRISES ARTISTIqUES              P.13 besançon

Mardi 7 mai 9h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché               P.5 Pontarlier

Jeudi 9 mai 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRéVISIoNNEl                   P.5 Pontarlier

Jeudi 9 mai 14h lA coNfIANcE EN SoI                                                    P.8 belfort

lundi 13 mai 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Morteau

lundi 13 mai 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Pontarlier

Mardi 14 mai 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRéVISIoNNEl                   P.5 belfort

Mercredi 15 mai 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 lons

Jeudi 16 mai 14h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      P.5 belfort

Vendredi 17 mai 9h fINANcER SoN PRoJET AVEc lE cRowDfUNDINg     P.11 besançon

Mardi 21 mai 14h oSEz VoTRE ENTREPRISE IDéAlE : lE SENS DE lA fêTE P.7 besançon

Mardi 21 mai 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Dole

Jeudi 23 mai 9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                        P.8 besançon

Jeudi 23 mai 9h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE          P.4 Planoise

Vendredi 24 mai 9h RôlE DE l’ExPERT-coMPTAblE                                    P.13 besançon

JUIN
Mardi 4 juin 9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                        P.8 lons

Jeudi 6 juin 9h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      P.5 besançon

Mardi 11 juin 14h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE          P.4 besançon

Jeudi 13 juin 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Pontarlier

Jeudi 13 juin 14h RégIME oblIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE  P.10 belfort

Vendredi 14 juin 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Morteau

Mardi 18 juin 9h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      P.5 lons

Mardi 18 juin 14h oSEz VoTRE ENTREPRISE IDéAlE : coMMENT lE DITES-VoUS besançon

Mercredi 19 juin 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 lons

Jeudi 20 juin 9h PoSTURE ENTREPRENEURIAlE                                        P.8 Dole

Jeudi 20 juin 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRéVISIoNNEl                   P.5 belfort

Vendredi 21 juin 9h coMMENT coMMUNIqUER AVEc SoN bANqUIER       P.10 besançon

Mardi 25 juin 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRoJET (cANVAS)           P.9 Dole

Mardi 25 juin 14h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché               P.5 besançon

Jeudi 27 juin 9h lES coNDITIoNS géNéRAlES DE VENTE                      P.10 besançon

JUIllET
lundi 1er juillet 9h bIEN DéMARRER SoN ENTREPRISE                              P.12 Pontarlier

Jeudi 4 juillet 14h choISIR SoN STATUT JURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      P.5 belfort

Mardi 9 juillet 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRéVISIoNNEl                   P.5 besançon

80€ / an en illimitégratuit



Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour tout connaître de notre actualité, 
recueillir de précieux conseils et découvrir la richesse de l’entrepreneuriat 
franc-comtois !

RESTEz CONNECTÉ AvEC BGE FRANCHE-COMTÉ



BgE
fRaNchE-coMté 
(EN BREF EN 2017)

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Un cOnSEillEr prèS dE chEz VOUS
dijon

Chalon-sur-Saône

Mâcon

71

21

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 
1000 rue des Gentianes - 39000 Lons-Le-Saunier - 03 84 87 15 75  
Permanences sur RDV à Dole (cAN - 210 av. de Verdun) 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
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

Siège social et pépinière d’entreprises de palente
2C - 4J chemin de Palente - 25000 Besançon

03 81 47 97 00 - info@bgefc.org

BgE fRaNchE-coMté
EN 2018

800
ENTREPRISES CRééES 

oU REPRISES

3 500 
PERSoNNES
aCCUEILLIES

12 
LIEUX 

D’aCCUEIL

1 000 
PaRCoURS

D’aCCoMPaGNEMENT

BGE Franche-Comté est membre de BGE réseau - Plus d’informations sur www.bge.asso.fr

www.bgefc.org / Suivez-nous !  


