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Construisez votre parcours sur-mesure !
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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 CONNECTÉs AvEC BGE FRANCHE-COMTÉ
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Besançon Palente - 14h
mardis 7 janvier, 21 janvier, 

4 février, 18 février,
3 mars, 17 mars, 31 mars, 

14 avril, 28 avril 
12 mai, 26 mai
9 juin, 23 juin,

7 juillet

Pontarlier BGE - 9h
jeudis 9 janvier, 23 janvier 

13 février, 27 février 
12 mars, 26 mars

9 avril, 23 avril
14 mai, 28 mai
11 juin, 25 juin

9 juillet, 23 juillet

Morteau - 9h 
lundi 13 janvier

mercredi 12 février
mardi 10 mars

mercredi 15 avril
mercredi 13 mai

mardi 16 juin
mercredi 8 juillet

Belfort - 9h
mercredi 8 janvier (14h)

mercredi 5 février
mercredi 4 mars
mercredi 1er avril
mercredi 6 mai
mercredi 3 juin

Lons-le-Saunier - 9h
mercredi 8 janvier

jeudi 23 janvier
mercredi 5 février

jeudi 20 février
mardi 10 mars

mercredi 1er avril
mardi 28 avril 

mercredi 13 mai
jeudi 25 juin

Vesoul - 9h
jeudi 16 janvier (14h)

jeudi 6 février
vendredi 28 février

jeudi 19 mars
jeudi 9 avril
jeudi 7 mai

jeudi 28 mai
jeudi 18 juin

Dole - 9h
mardi 7 janvier

mardi 21 janvier
mardi 11 février

mercredi 26 février
mardi 17 mars

mercredi 8 avril
jeudi 23 avril
mardi 12 mai
mardi 16 juin

gratuit

lEs RENdEz-vOus iNCONTOuRNABlEs
Rendez-vous projet, micro-entrepreneur ou sur les 5 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
vendredis 17, 31 janvier

 14 février, 28 février
13 mars, 27 mars

10 avril, 24 avril (14h)
jeudi 7, vendredi 22 mai

vendredis 5, 19 juin
3 juillet 

Belfort - 14h
mercredi 29 janvier
mercredi 26 février

mercredi 25 mars
mercredi 29 avril
mercredi 27 mai
mercredi 24 juin

Lons-le-Saunier - 14h
mercredi 22 janvier

lundi 17 février 
mardi 17 mars 

mercredi 15 avril 
mardi 19 mai
mardi 16 juin

Dole - 14h
lundi 20 janvier
jeudi 20 février

lundi 16 mars
lundi 20 avril
mardi 26 mai
mardi 16 juin

Vesoul - 9h
mardi 10 mars

Pontarlier - 9h
vendredis 17 et 31 janvier

21 février
6 et 20 mars

3, 17 et 30 avril
15 mai

3 et 17 juin
3 et 17 juillet

Morteau - 9h
mercredi 22 janvier

mardi 18 février 
mercredi 18 mars

mardi 21 avril
mercredi 20 mai
mercredi 24 juin 

mercredi 15 juillet

2/  
les rendez-vous

micro

Découvrez tous les aspects  
de la micro-entreprise  

et obtenez des informations  
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. 
 
 Besançon : mardi 3 mars 9h, mardi 21 avril 14h, mardi 16 juin 9h
 Belfort : jeudis 3 janvier, 20 février,19 mars, 23 avril, 19 mai, 18 juin 14h 
 vesoul : mardi 5 mai 9h - 12h BanquE PoPulaIRE
 

3/  
les rendez-vous
indispensables

Des ateliers découverte  
pour partir  

sur de bonnes bases.
le

s 
r

en
d

ez
-v

o
u

s 
in

c
o

n
to

u
r

n
a

b
le

s 
- g

r
a

tu
it



4

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.
 dole : jeudi 11 février 14h GEStElIa 
 lons : vendredi 19 juin 9h CERFRanCE
  pontarlier : 30 janvier, 13 mars, 24 avril, 27 mai,  mardi 7 juillet 9h
 vesoul : mardi 9 juin 9h CERFRanCE
 Besançon : jeudis 6 février, 16 avril, mercredi 17 juin 14h mazaRS
 Belfort : jeudis 30 janvier, 27 février, mercredi 25 mars,  jeudi 30 avril, mardi 26  
  mai, jeudi 25 juin 14h

RÉAlisER sON ÉTudE dE MARCHÉ   
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 ? Obtenez les bons réflexes pour 
guider votre entreprise sur votre marché ! 
 lons : mardis 7 janvier, 4 février, 3 mars, jeudi 2 avril, mardis 5 mai, 2 juin 14h
 dole : mercredis 22 janvier,19 février, 18 mars,15 avril, 13 mai,10 juin 14h
 Belfort : jeudis 9 janvier, 6 février, 5 mars, mardi 7 avril, jeudi 7 mai, 4 juin 14h  
 pontarlier : mardi 21 janvier, mardi 17 mars, mardi 12 mai 9h 
 Besançon : mercredi 22 janvier, jeudi 9 avril, mercredi 6 mai 14h 
 vesoul : mardi 21 janvier 9h - 12h

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 : jeudis 16 janvier, 13 février, 12 mars, 16 avril,14 mai, 11 juin 14h 
 pontarlier : mardi 11 février, mardi 14 avril, mercredi 10 juin 9h
 Besançon : vendredis 21 février, 17 avril, 12 juin 9h 
 dole : 30 janvier, 26 février, 26 mars, 29 avril, 28 mai, 25 juin 14h
 lons : lundis13 janvier,10 février, 9 mars, 6 avril,11 mai, 8 juin 14h 

dÉFiNiR sA sTRATÉGiE COMMERCiAlE  
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 : 21 janvier, 20 février, 19 mars, 16 avril, 26 mai, 18 juin 14h
 dole : mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, mardi 23 juin 14h
 Besançon : vendredi 14 février 9h, mercredi 22 avril 14h 
 Belfort : mercredi 12 février 14h, mercredi 29 avril 9h
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4/
les speed-meeting
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5 speed-meeting chaque année dans toute la Franche-Comté

rencontrer différents experts de la création (experts-comptables, 
banquiers, assureurs, conseillers formateurs, agences de 
communication...) 

en rendez-vous individuels,

au même endroit et à la même heure,  

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

   Héricourt : jeudi 28 mai 9h - 16h
   Besançon : jeudi 4 juin 9h - 16h
   vesoul : mardi 16 juin 9h - 16h
   pontarlier : mardi 30 juin 9h - 16h 
   lons : vendredi 3 juillet 9h - 13h

Affiner
MES iDéES
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Photo : Nicolas Waltefaugle
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ENTREpRENdRE EN COOpÉRATivE, quEl   
sTATuT AdApTÉ à MON pROjET ?
Vous voulez entreprendre et créer un cadre de travail épanouissant ? 
Vous souhaitez réussir à plusieurs en partageant les décisions, les 
risques et les bénéfices ? Vous êtes prêts pour devenir co-entrepreneurs 
et créer une Scop ? L’Union Régionale des Scop de Bourgogne 
Franche-Comté vous présentera les différents statuts coopératifs : 
Scop, Scic et CAE.
 Belfort : mercredis 26 février, 27 mai 9h30 uRSCoP

COMMENT FACiliTER lA pRisE dE dECisiON  
COllECTivE ?  
Dans votre association, coopérative ou entreprise, vous travaillez en 
équipe et prenez tous les jours des décisions à plusieurs. Au travers 
de cet atelier, vous découvrirez des techniques et outils pour faciliter 
la communication interne dans votre structure et la prise de décision 
collective.
 Belfort : mardi 4 février 14h
 Besançon : mardi 17 mars 9h

COMpRENdRE lA FisCAliTÉ dE vOTRE 
AssOCiATiON
Vous voulez comprendre et connaître les règles fiscales propres aux 
associations. Vous vous demandez si votre association doit être 
assujettie à TVA, si elle est éligible pour recevoir des dons et prétendre 
à du mécénat, si votre association est d’intérêt général ? 
 Besançon : jeudi 11 juin 9h

TOuT sAvOiR suR lA COMpTABiliTÉ AssOCiATivE  
Bénévole.s ou salarié.e.s, vous vous posez des questions sur la 
comptabilité de votre association  : sommes-nous soumis à la visite 
d’un commissaire aux comptes ? Doit-on être accompagné par un 
comptable ? Comment valoriser dans nos budgets le temps bénévole 
et la mise à disposition ?
 Besançon : mardi 14 avril 9h
 

5/
les rendez-vous

de l’ess

Accompagnons
      l’economie 

 sociale 
& solidaire
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  abonnement 80 € / an

NOTRE OFFRE COMplèTE dE sERviCEs
BGE Franche-Comté vous apprend à devenir entrepreneur. Nous avons à cœur 
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                                                              

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

dE l’IndIvIduEl

•	 1 rendez-vous avec nos experts en documentation et communication ou avec un 
conseiller formateur en fonction de vos besoins

•	 Formations en ligne                                                                                   

dES SERvICES En +

•	 Devenez membre du comité d’entreprise Cezam Fracas et bénéficiez de nombreuses 
offres (supplément de 7,5 €) 

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

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

•	 Domiciliation à Besançon et Belfort.                                                   

EntrEPrEnEurS,
actuels ou futurs,

pour 80 €/an,
profitez de notre gamme complète de services  

pour booster la croissance de votre entreprise !
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OsEz vOTRE ENTREpRisE idÉAlE  les ateliers d’iZa 
  
 - quel patron êtes-vous ?
En créant votre activité, vous avez plutôt choisi de vous démarquer d’un modèle salarié-
employeur pour devenir votre propre «  patron  ». Comment vous comportez-vous avec vous-
même à cette place là ? De façon ludique et créative, à partir de proposition d’écriture, nous 
envisagerons votre mode de « management » et la façon dont il vous  soutient.
  Besançon : lundi 10 février 14h  

 - 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 12 mars 14h 

 - 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 : lundi 6 avril 14h  

 - 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 19 mai 14h 

 - 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 œuvre. De manière ludique et créative, guidé(e) 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 2 juin 14h 

réaLiSation DE Soi

1/  
les rendez-vous

thématiques

De nombreux ateliers  
aux thématiques variées  
pour booster la réussite  

de votre entreprise !
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j’Ai TOuTE MA viE dANs MON TÉlÉpHONE : EsT-CE dANGEREux ?
Nos smartphones nous suivent partout et contiennent des données qu’il est important de 
sécuriser en cas de vol, perte ou tout autre imprévu. Découvrez les erreurs à ne pas commettre 
et des astuces très concrètes pour protéger et sauvegarder vos données. 
 Besançon : mardi 25 février 9h oRanGE 

 COMMENT uTilisER lEs RÉsEAux sOCiAux  
sANs Y pAssER MA viE ? oRanGE
Être présent sur les réseaux sociaux permet d’étendre sa visibilité sur le web et d’étoffer 
son réseau professionnel. En vous expliquant les spécificités de chaque réseau social, vous 
pourrez déterminer lesquels sont les plus pertinents pour votre activité selon les objectifs que 
vous souhaitez atteindre. 
 Besançon : vendredi 15 mai 9h

lA COMMuNiCATiON CE N’EsT pAs MON RAYON,  
COMMENT ATTiRER dEs CliENTs ? oRanGE
Vous avez surement déjà entendu parler de storytelling mais peut-être sans savoir de quoi 
il s’agit ? Le storytelling consiste à raconter une histoire afin d’ajouter une dimension plus 
humaine à votre communication. Découvrez ses clés et règles d’or !
 Besançon : mardi 9 juin 9h 

OpTiMisER sON CApiTAl iMAGE ElISE l.
Travaillez votre apparence et votre posture pour gagner en crédibilité face à vos futurs clients. 
Véhiculez les valeurs de votre entreprise au travers de votre présentation. Communiquez les 
bons messages au travers de votre tenue.
  Besançon : vendredi 24 janvier 9h

lE CONsEil EN iMAGEs mamCaFéS ImaGIn’aCtIon - ChaRlènE ClémEnt
Découvrez toutes les astuces pour mettre en valeurs vos atouts.  
Atelier réservé aux femmes créatrices.
 Belfort : lundi 3 février 9h 
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dÉvElOppER sON RÉsEAu ET êTRE visiBlE suR liNkEdiN 
Vous voulez faire connaître votre activité, vos services et développer votre réseau de partenaires 
ou de prospects ? Découvrez et utilisez efficacement le réseau social professionnel de référence 
Linkedin ! Plus qu’un simple répertoire de contacts, venez apprendre avec nous à le faire vivre et 
à l’optimiser pour atteindre vos objectifs !

 Belfort : mardi 17 mars 14h

lA COMMuNiCATiON d’uNE MAMpRENEuR 
mamCaFéS - dElPhInE WEISS StudIo CREalIa
Delphine WEISS de l’agence CREALIA vous expliquera comment communiquer efficacement. 
Atelier réservé aux femmes créatrices
 
 Belfort : lundi 6 avril 9h

RÉdiGER uN CAHiER dEs CHARGEs pOuR sON siTE iNTERNET numERICa
Vous avez besoin d’un site Internet pour votre activité ? Avant de rencontrer votre prestataire et 
de faire votre choix, il est recommandé de travailler sur votre cahier des charges. En participant 
à cet atelier vous serez mieux armé pour échanger avec votre prestataire et lui faire part de vos 
attentes.
 
 Belfort : mardi 7 avril 9h

lA pHOTO pROFEssiONNEllE 
mamCaFéS - SandRInE GaRnIER - dES SouRIRES Et dES amES
Sandrine GARNIER du studio DES SOURIRES ET DES AMES vous donnera toutes ses 
astuces pour magnifier vos photos. Atelier réservé aux femmes créatrices.
 
 Belfort : lundi 8 juin 9h
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lEs AssuRANCEs pROFEssiONNEllEs Gan aSSuRanCES
Quels sont les différents types d’assurance pour les créateurs d’entreprise ? Faut-il tout assurer ? 
Est-il nécessaire de prendre une assurance de protection juridique ?
 
 Besançon : lundi 16 mars, lundi 29 juin 14h

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 : mardi 11 février 9h

RÉGiME OBliGATOiRE ET MuTuEllE COMplÉMENTAiRE 
aCoRIS mutuEllES
Que couvre votre régime obligatoire (santé, retraite, prévoyance) ? Les mutuelles  
complémentaires sont-elles obligatoires ? Connaissez-vous, en tant que chef d’entreprise, leurs 
avantages ?  
 
 Besançon : lundi 9 mars, lundi 8 juin 14h
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ATEliER
OuvERT 

à TOus lEs 
ABONNÉs

financEMEnt

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 : mardi 31 mars, vendredi 26 juin 9h 
 Belfort : mardi 10 mars 14h

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’expériences 
sur un nouveau mode de financement. Expert du financement participatif, BGE vous aide à 
réussir vos collectes.

 Besançon : vendredi 6 mars, jeudi 25 juin 9h

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 : jeudi 18 juin 9h

Statut juriDiquE
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GEStion

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.

 Besançon : mardi 24 mars 14h

diGiTAlisER sON ENTREpRisE mazaRS
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, factures, 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: lundi 17 février 14h 
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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 :
 Belfort : 16 janvier - Foire aux questions - 8h30
vous avez une question, une problématique ? (commercial, gestion, juridique, …). Envoyez 
votre demande, nous y répondrons collectivement en partageant nos expériences.

 Belfort : courant mars : 
petit déjeuner avec daniel jakubzak, président du Club Affaires
le réseautage et la prospection commerciale.

d’autres rencontres sont prévues à Besançon les jeudis 18 février, 16 avril et 4 juin.
 

2/
les rencontres  

bge club
Des rendez-vous  

pour vous créer un réseau !



15

  a
b

o
n

n
és

 8
0€

 /
a

n

3/  
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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4/  
domiciliation

Au centre d’affaires des Fabriques  
à Besançon  

et rue du Rhône à Belfort.

VotrE aDrESSE DE SièGE SociaL à BESançon ou à BELfort  :  
ProfESSionnaLiSEz L’iMaGE DE VotrE EntrEPriSE !
BGE vous permet d’obtenir un siège social, une adresse postale pour acquérir 
ainsi davantage de crédibilité, limiter vos frais fixes, différencier votre activité de 
votre adresse personnelle.

 

Pour toutes les entreprises 
disposant d’un numéro de SIRET !
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5/
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.

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 ! 

o
ff

r
e 

c
o

m
pl

èt
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d
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se
rv
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 : 
80

€/
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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. 
 
Plus d‘infos : Romain Riou - romain.riou@bgefc.org

www.bgeparticipatif.fr

6/
le financement 

participatif
Réussissez vos campagnes 

grâce à nos conseils  
et nos relations presse !

Abonné à notre offre complète de services, vous avez accès à l’inter CE Cezam Fracas
(avec un supplément de 7,5 €).

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...

7/  
le comité 

d’entreprise 
cezam fracas

Elisaya
Elodie Rome
Montbéliard
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lEs FORMATiONs COuRTEs
Une journée 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 !

  140 € / jouréligible
cpf

Un smartphone et un compte CPF. Désormais c’est tout 
ce dont vous avez besoin pour accéder aux formations à la 
création d’entreprise BGE.  

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la nouvelle application 
mobile lancée par le Ministère du Travail « Mon Compte 
Formation ». 

Mobiliser votre CPF pour être accompagné dans la 
création de votre entreprise, c’est possible. et c’est 
maintenant plus facile !

Avec la nouvelle appli MonCompteFormation les formations sont réservables et payables 
en ligne quasi instantanément. 
Trouvez la formation adaptée à votre besoin, réservez une place et payez avec votre 
compteur CPF, BGe reprendra contact avec vous dans les 48h. C’est rapide et sans 
intermédiaire. 

toute l’eXpertise bge disponible 
en 3 clics ! 
 
Maitriser les compétences clés pour réussir 
votre projet de création, monter votre Business 
Plan, développer votre stratégie commerciale 
et digitale,... toute l’expertise BGE est déjà 
disponible sur l’appli MonCompteFormation 
pour apprendre à créer, gérer et développer votre 
entreprise. 

21 NOVEMBRE 2019  -  DOSSIER DE PRESSE

LANCEMENT DE 
MonCompteFormation
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1514 15

 , l’appli qui 
change tout à la formation 
professionnelle

25 millions 
de comptes chargés au 21/11/2019 
pour les salariés et les demandeurs 
d’emploi

+ 3 millions 
de comptes d’indépendants, de 
professions libérales, de conjoints 
collaborateurs en avril 2020 

Seuls 20 % des bénéficiaires  
ont rapatrié leur DIF

Le montant total du CPF peut atteindre 

3 240 € pour une personne  
qui dispose de tout son DIF et CPF  
(120 h de DIF + 96 h de CPF x 15 €)

MONTANT MOYEN DES  
25 MILLIONS DE CPF CHARGÉS :

1 040 € 
  Une personne sur deux a 
plus de 1 000 € 

  Une personne sur trois a 
plus de 1 440 € 

EN 3 CLICS,  
CHOISIR, RÉSERVER 
ET ACHETER  
EN LIGNE  
SA FORMATION, 
SANS AUCUN 
INTERMÉDIAIRE,  
24H SUR 24 ET  
7 JOURS SUR 7.

1514

MODE D’EMPLOI

3 PARTEZ

EN FORMATION

1 CONSULTEZ

VOS DROITS

Avec votre numéro de sécurité sociale 
et une adresse e-mail valide, accédez 
directement à votre compte formation.

Réservez et payez votre formation avec vos 
droits à la formation.

Les organismes de formation auront 48 heures 
pour répondre à votre demande d’inscription !

2 CHERCHEZ ET CHOISISSEZ

VOTRE FORMATION

Trouvez la formation qui correspond le mieux  
à vos besoins, en ligne ou près de chez vous ! 

Le catalogue des formations est mis à jour en 
temps réel.

1 000   
diplômes

40 000   
formations

100 000   
sessions de formation 

LA MOITIÉ DES FORMATIONS  
DU CATALOGUE ACTUEL COÛTE 

moins de 1 400 €

28 millions 
de personnes 
concernées 

le cpf, c’est quoi ? 
Pour rappel le CPF c’est votre Compte Personnel de Formation. Il sert à financer vos 
besoins de formations et développer vos compétences. Depuis le 1er janvier 2019 il est 
alimenté de 500€ à 800€/an.
Pour l’utiliser, il vous suffit d’activer votre compte sur la nouvelle application 
MonCompteFormation initiée par le Ministère du Travail et mise en ligne le 21 novembre 
dernier. Une fois votre compte activé, l’appli vous permet de consulter vos droits à la 
formation et vous donne accès à plus de 40 000 formations certifiantes et qualifiantes.
L’objectif : vous simplifier la formation pour vous aider à construire votre avenir 
professionnel.



21

1/
savoir vendre et 
savoir se vendre

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

Lons-le-Saunier
jeudi 13 février

jeudi 14 mai

Belfort 
mardi 25 février

mardi 28 avril
mardi 23 juin

Besançon 
mardi 10 mars

jeudi 7 mai

éligible
cpf

le
s 
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r
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40
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jo

u
r



22

2/
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
jeudis 27 février, 30 avril, 

25 juin

Besançon 
mardis 4 février, 10 mars,

 14 avril, 12 mai,
16 juin 

Lons-le-Saunier
mercredi 25 mars
mercredi 10 juin

Pontarlier
lundis 27 janvier, 9 mars,

27 avril, jeudi 4 juin

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

     intervenant

Tiphaine Girardot ,  
responsable communication à BGE,
un conseiller formateur BGE
ou un professionnel de la communication.

éligible
cpf
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3/
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

Besançon 
mardi 11 février 

mardi 7 avril
mardi 3 juin  

éligible
cpf

le
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4/
communiquer 

sur internet

Les outils web 
à votre disposition 

pour faire connaître 
et valoriser votre entreprise

programme

Communiquer sur Internet :  
comment ? Pourquoi ?

Conseil pour faire ou faire réaliser 
son site internet

Risques et obligations 
RGPD : les règles à respecter 

Protection : les outils à disposition pour 
protéger son site internet et ses données

Référencement et publicité

Catherine Collaud - Ellipse 
création graphique 

Besançon

dates et lieux

Besançon 
mercredis 22 janvier,
5 février, 19 février, 

18 mars, 25 mars, 
8 avril, 22 avril,
13 mai, 27 mai,
10 juin, 24 juin

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

      intervenant

Responsables d’agences de communication web ou conseiller formateur BGE

éligible
cpf
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5/
bien démarrer sa 
micro-entreprise

Une formation pour gagner 
en visibilité !

programme

Check-List 
Ai-je bien pensé à tout (contrat, 

déclaration, ...) ? 
Que faut-il encore mettre en place pour 

démarrer en toute sérénité ?

Mettre en place  
l’organisation administrative 

Classer et organiser ses papiers  
Les échéances à programmer 

Devis et factures

Le suivi des actions commerciales 
Plan de prospection client, 

communication,  actions commerciales

Le suivi client  
Fichier client, du devis à la facturation 

La satisfaction client

Les outils de gestion et suivi de 
trésorerie

Tableau de trésorerie, marge, chiffre 
d’affaires,  cotisations sociales

Alix Girard 
Aliska - Commenailles (39)

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

      intervenant
Professionnels de la communication 
d’entreprise

dates et lieux

Besançon 
jeudi 13 février 

jeudi 16 avril
jeudi 11 juin

Pontarlier
lundis 3 février,

30 mars, 4 mai, 6 juillet 

Lons
mardis 25 février, 23 juin 

Belfort
lundis 24 février, 27 avril,

22 juin

éligible
cpf

le
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jANvIER
mardi 7 janvier 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                 P.4 lons

jeudi 9 janvier 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                 P.4 Belfort

lundi 13 janvier 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                    P.4 lons

jeudi 16 janvier 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                    P.4 Belfort

mardi 21 janvier 9h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                 P.4 Pontarlier

mardi 21 janvier 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                                   P.4 lons

mardi 21 janvier 9h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                  P.4 vesoul

mercredi 22 janvier 14h                                RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                 P.4 Besnçon

mercredi 22 janvier 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                 P.4 Dole

jeudi 23 janvier 14h lE fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE      P.3 Belfort

vendredi 24 janvier 9h oPTIMISER SoN cAPITAl IMAgE                                      P.9 Besançon

jeudi 30 janvier 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl       P.4 Pontarlier

jeudi 30 janvier 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl       P.4 Belfort

jeudi 30 janvier 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                      P.4 Dole

févRIER
lundi 3 février 9h lE coNSEIl EN IMAgES                                                                P.9 Belfort

mardi 4 février 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                  P.4 lons

mardi 4 février 14h fAcIlITER lA PRISE DE DécISIoN collEcTIvE                 P.6 Belfort

mercredi 5 février 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                              P.4 Dole

jeudi 6 février 14h                                                                 choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl           P.4 Besançon

jeudi 6 février 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                   P.4 Belfort

lundi 10 février 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                    P.4 lons

lundi 10 février 14h oSEz voTRE ENTREPRISE IDéAlE: qUEl PATRoN êTES-voUS?    P.8 Besançon

mardi 11 février 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                    P.4 Pontarlier

mardi 11 février 9h oPTIMISER SES coNDITIoNS géNéRAlES DE vENTE   P.11 Palente

mardi 11 février 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      P.4 Dole

mercredi 12 février 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                            P.4 Belfort

jeudi 13 février 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                      P.4 Belfort

vendredi 14 février 9h                    DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                              P.4 Besançon

lundi 17 février 14h DIgITAlISER SoN ENTREPRISE                                    P.13 Besançon

mercredi 19 février 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                 P.4 Dole

jeudi 20 février 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                           P.4 lons

jeudi 20 février 14h lE fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE      P.3 Belfort

vendredi 21 février 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                    P.4 Besançon

mardi 25 février 9h j'AI ToUTE MA vIE DANS MoN TéléPhoNE                     P.9 Palente

mercredi 26 février 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                    P.4 Dole

mercredi 26 février 9h30 ENTREPRENDRE EN cooPéRATIvE                                  P.6 Belfort

jeudi 27 février 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      P.4 Belfort



MARS
mardi 3 mars 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                     P.4 lons

mardi 3 mars 14h lE fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE         P.3 Besançon

mercredi 4 mars 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                               P.4 Dole

jeudi 5 mars 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                     P.4 Belfort

vendredi 6 mars 9h                                   fINANcER SoN PRojET PAR lE cRowDfUNDINg            P.12 Besançon

lundi 9 mars 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                         P.4 lons

lundi 9 mars 14h RégIME oBlIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE P.11 Besançon

mardi 10 mars 14h coMMUNIqUER AvEc SoN BANqUIER                             P.12 Belfort

jeudi 12 mars 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                       P.4 Belfort

jeudi 12 mars 14h oSEz voTRE ENTREPRISE IDéAlE :  A voTRE SANTé !           P.8 Besançon

vendredi 13 mars 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl           P.4 Pontarlier

lundi 16 mars 14h                                                                        lES ASSURANcES PRofESSIoNNEllES                            P.11 Palente

mardi 17 mars 9h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                    P.4 Pontarlier

mardi 17 mars 9h fAcIlITER lA PRISE DE DécISIoN collEcTIvE                   P.6 Besançon

mardi 17 mars 14h DévEloPPER SoN RéSEAU SUR lINkEDIN                     P.10 Belfort

mercredi 18 mars 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                    P.4 Dole

jeudi 19 mars 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                                 P.4 lons

jeudi 19 mars 14h lE fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE             P.3 Belfort

mardi 24 mars 14h lE RôlE DE l'ExPERT coMPTABlE                                    P.13 Besançon

mercredi 25 mars 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl           P.4 Belfort

jeudi 26 mars 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                        P.4 Dole

mardi 31 mars 9h coMMUNIqUER AvEc SoN BANqUIER                             P.12 Besançon

AvRIl
mercredi 1 avril 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                                P.4 Dole

jeudi 2 avril 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                       P.4 lons

lundi 6 avril 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                         P.4 lons

lundi 6 avril 9h lA coMMUNIcATIoN D'UNE MAMPRENEURE                    P.10 Belfort

lundi 6 avril 14h oSEz voTRE ENTREPRISE IDéAlE : AIMER cE qUI EST là   P.8 Besançon

mardi 7 avril 9h cAhIER DES chARgES PoUR SoN SITE INTERNET             P.10 Belfort

mardi 7 avril 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                      P.4 Belfort

jeudi 9 avril 9h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                      P.4 Besançon

mardi 14 avril 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                          P.4 Pontarlier

mardi 14 avril 9h lA coMPTABIlITé ASSocIATIvE                                          P.6 Besançon

mercredi 15 avril 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                      P.4 Dole

jeudi 16 avril 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                                P.4 lons

jeudi 16 avril 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl             P.4 Besançon

jeudi 16 avril 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                          P.4 Belfort

vendredi 17 avril 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                          P.4 Besançon



mardi 21 avril 9h lE fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE            P.3 Besançon

mercredi 22 avril 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                              P.4 Palente

jeudi 23 avril 14h lE fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE           P.3 Belfort

vendredi 24 avril 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl           P.4 Pontarlier

mercredi 29 avril 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                       P.4 Dole

mercredi 29 avril 9h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                               P.4 Belfort

jeudi 30 avril 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl           P.4 Belfort

MAI
mardi 5 mai 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                       P.4 lons

mardi 5 mai 9h lE fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE             P.3 vesoul

mercredi 6 mai 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                              P.4 Dole

mercredi 6 mai 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                      P.4 Besançon

jeudi 7 mai 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                   P.4 Belfort

lundi 11 mai 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                       P.4 lons

mardi 12 mai 9h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                     P.4 Pontarlier

mercredi 13 mai 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                    P.4 Dole

jeudi 14 mai 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                           P.4 Belfort

vendredi 15 mai 9h lES RéSEAUx SocIAUx SANS y PASSER MA vIE ?              P.9 Besançon

mardi 19 mai 14h lE fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE           P.3 Belfort

mardi 19 mai 14h oSEz voTRE ENTREPRISE IDéAlE: coMMENT lE DITES-voUS ?    P.8 Besançon

mardi 26 mai 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                                 P.4 lons

mardi 26 mai 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl             P.4 Belfort

mercredi 27 mai 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl           P.4 Pontarlier

mercredi 27 mai 9h30 ENTREPRENDRE EN cooPéRATIvE                                     P.6 Belfort

jeudi 28 mai 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                       P.4 Dole

jUIN
mardi 2 juin 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                     P.4 lons

mardi 2 juin 14h oSEz voTRE ENTREPRISE IDéAlE: lE SENS DE lA fêTE !  P.8 Besançon

mercredi 3 juin 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                               P.4 Dole

jeudi 4 juin 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                     P.4 Belfort

lundi 8 juin 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                       P.4 lons

lundi 8 juin 9h lA PhoTo PRofESSIoNNEllE                                           P.10 Belfort

lundi 8 juin 14h RégIME oBlIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE  P.11 Besançon

mardi 9 juin 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl           P.4 vesoul

mardi 9 juin 9h lA coMMUNIcATIoN c'EST PAS MoN RAyoN                    P.9 Besançon

mercredi 10 juin 14h RéAlISER SoN éTUDE DE MARché                                       P.4 Dole

mercredi 10 juin 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                       P.4 Pontarlier

jeudi 11 juin 9h coMPRENDRE lA fIScAlITé DE SoN ASSocIATIoN         P.6 Besançon



jeudi 11 juin 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                        P.4 Belfort

vendredi 12 juin 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                       P.4 Besançon

mardi 16 juin 9h lE fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE            P.3 Besançon

mercredi 17 juin 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl, SocIAl                  P.4 Besançon

jeudi 18 juin 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                                    P.4 lons

jeudi 18 juin 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                                    P.4 lons

jeudi 18 juin 14h lE fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN/REPRISE            P.3 Belfort

jeudi 18 juin 9h ENTREPRENDRE DANS lE SEcTEUR ARTISTIqUE              P.12 Palente

vendredi 19 juin 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl           P.4 lons

mardi 23 juin 14h DéfINIR SA STRATégIE coMMERcIAlE                                 P.4 Dole

jeudi 25 juin 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl              P.4 Belfort

jeudi 25 juin 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                          P.4 Dole

jeudi 25 juin 9h fINANcER SoN PRojET PAR lE cRowDfUNDINg            P.12 Palente

vendredi 26 juin 9h coMMUNIqUER AvEc SoN BANqUIER                             P.12 Palente

lundi 29 juin 14h lES ASSURANcES PRofESSIoNNEllES                             P.11 Palente

jUIllET
mardi 7 juillet 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl           P.4 Pontarlier

80€ / an en illimitégratuit gratuit / ESS



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 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
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 !  


