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Pour aller plus loin ensemble et mieux développer votre projet ou votre activité, 
les rendez-vous BGE sont des ateliers thématiques ouverts aux porteurs 
de projets et aux entrepreneurs déjà installés. En plus de ces ateliers, votre 
adhésion vous permet de profiter de la plateforme MonBureauVirtuel* , de 
rencontres entre créateurs, de conseils d’experts, de formations en ligne... En 
collectif ou en individuel, en présentiel ou à distance, BGE vous accompagne à 
chaque étape de votre parcours de créateur.

* MonBureauVirtuel est une solution digitale qui comprend :
mael : espace de travail et de formation pour les personnes qui souhaitent créer leur entreprise.
BGE Club : communauté active de chefs d’entreprises offrant un espace d’échange, 
d’apprentissage et de mutualisation qui permet de développer son entreprise grâce au réseau.

(ENTRE)PRENDRE

Bge VOuS accOmpagne

du CollECTif

•	 Atelier Projet

•	 Vos rendez-vous BGE

•	 Rencontres BGE Club

dE l’iNdividuEl

•	 Rendez-vous accompagnement, suivi, expert.... 
          en fonction de votre situation et de vos besoins.

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

dEs sERviCEs EN liGNE : moN BuREau viRTuEl

•	 Mon accompagnement en ligne (mael)

•	 Mon business plan en ligne (BGE Pro)

•	 Financement participatif (www.bgeparticipatif.fr)

•	 Formations en ligne

•	 Plateforme + groupe Facebook BGE Club

ENtREPRENEuRs,
en cours de création  

ou déjà installés,

pour 80 €/an,
profitez de notre 
gamme complète  

de services  
pour booster la 

croissance de votre 
entreprise.

BusiNEss
Parcours

Boss
Parcours
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30 
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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 35 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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mael est un espace de travail et de formation pour les personnes 
qui souhaitent créer leur entreprise. 

E-learning, boîte à outils, conseils, offres de partenaires... 
retrouvez tous ces services sur votre espace en ligne !

mael c’est aussi 
des ateliers dédiés à la création d’entreprise 

pour vous aider à structurer votre projet !

Les ateliers
POuR STRuCTuRER

vOTRE PROjET
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LEs AtELiERs ouvERts à tous

DévELoPPEmENt PERsoNNEL ATEliERS
OuvERTS 

à TOuS lES 
ABOnnÉS

OSER SOn EnTREPRiSE iDÉAlE isaBEllE loDEns
Créer son activité, c’est d’abord, ou aussi, la rêver librement pour l’oser pleinement ! Guidé(e)
par des jeux d’écriture, vous prendrez le temps de développer votre activité à votre image et de 
l’envisager dans toute sa dimension.
 
 Besançon : jeudi 15 mars 9h - 12h 

OSER SOn EnTREPRiSE iDÉAlE 2 (approfondissement) isaBEllE loDEns
Dans la continuité d’Osez votre entreprise idéale, ou de manière indépendante, venez explorer 
d’autres facettes de votre entreprise rêvée, que celle-ci soit déjà créée ou en perspective de 
l’être. Vous serez guidé(e) pour cela en jeux d’écriture, de manière ludique et créative.
 
 Besançon : lundi 23 avril 14h - 17h  

AiMER SES jOuRnÉES D’EnTREPREnEuR isaBEllE loDEns
Créer son entreprise, c’est lui consacrer du temps régulièrement en composant avec freins et 
élans, contraintes et libertés, déceptions et enthousiasmes.De manière ludique et créative, 
guidé(e) par des jeux d’écriture, nous verrons comment se déroulent vos journées et comment 
les savourer au mieux. 
 
 Besançon : jeudi 24 mai 9h - 12h 

AvOiR COnFiAnCE En SOi sonia riCharD
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 26 avril 14h - 17h 



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 ?
Réaliser son étude de marché c’est vérifier l’opportunité de se lancer !

 Belfort : jeudi 1er février, jeudi 12 avril, jeudi 14 juin 14h - 17h   
 vesoul : vendredi 16 février 9h - 12h 
 Besançon : vendredi 2 mars, jeudi 31 mai 9h-12h, lundi 26 mars 14h - 17h 

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. 

 vesoul : lundi 4 juin 9h - 12h        
 Dole : jeudi 11 janvier, mardi 6 février, mardi 13 mars, mardi 24 avril,  
 jeudi 31 mai, lundi 25 juin 14h - 17h
 lons-le-Saunier : mercredis 10 janvier, 7 février 14h - 17h,  
 mercredis 7 mars, 18 avril, 16 mai, 27 juin 9h - 12h 
 

COMMEnT RÉDiGER SOn BuSinESS PlAn AvEC BGE PRO 
La rédaction du dossier de présentation de votre projet (que l’on appelle couramment     
« business plan ») est un exercice très utile pour vous et pour vos partenaires économiques 
- en particulier les financeurs potentiels. BGE propose l’outil BGE PRO. Venez le découvrir, 
commencez à le remplir pour personnaliser encore plus votre accompagnement.

 lons-le-Saunier : mercredi 14 février 14h - 17h  

COnnAiTRE lES SPÉCiFiCiTÉS DE lA REPRiSE D’EnTREPRiSE  
transaxio Et in ExtEnso
Création ou reprise ? Dans la phase d’élaboration de votre projet, vous pouvez avoir le cœur 
qui balance... Mais alors quels sont les avantages et les inconvénients de reprendre une 
entreprise, quelles sont les étapes à suivre et les éléments indispensables à obtenir pour 
réaliser le meilleur choix ?

 Besançon : vendredi 6 avril 9h - 12h 
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mARKEtiNG ATEliERS
OuvERTS 

à TOuS lES 
ABOnnÉS



 

 
 

COMMEnT RÉuSSiR SA STRATÉGiE DE COMMuniCATiOn 
Qui sont vos cibles ?  Quels messages souhaitez-vous faire passer ? Quand communiquer ?  
Réfléchir à sa stratégie de communication c’est gagner des clients !

 Besançon : mardi 6 février, vendredi 27 avril, mardi 26 juin 9h - 12h 

DÉvElOPPER SOn ACTiviTÉ GRâCE à SOn RÉSEAu  
Créer et développer son entreprise ce n’est pas rester seul. Qu’est-ce qu’un réseau 
relationnel ? Que peut-il vous apporter ? Comment se constituer et développer son réseau ? 

 Belfort : jeudi 24 mai 14h - 17h
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ATEliERS
OuvERTS 

à TOuS lES 
ABOnnÉS

commuNicAtioN

COnSTRuiRE SA STRATÉGiE COMMERCiAlE
La stratégie commerciale répond à 4 questions majeures : où je vends ? Comment je vends ? 
À qui je vends ? Pourquoi je vends ? Ces questions simples constituent un enjeu capital pour 
développer la croissance de votre entreprise.
  
 Belfort : jeudi 22 mars 14h - 17h
 Besançon : mardi 24 avril 14h - 17h
 lons-le-Saunier : mardis 23 janvier, 24 avril, 29 mai 9h - 12h 
 

SAvOiR vEnDRE ET PROSPECTER
« C’est trop cher, quelle remise m’accordez-vous ? » Comment réagissez-vous face à un 
prospect qui vous présente ces réflexions et ne cesse de vous faire des objections ? Cet atelier 
vous apporte des éléments clés et outils méthodologiques qui vous permettent d’être mieux 
armé pour aborder vos clients et conclure une vente.
 Belfort : jeudi 1er mars 14h - 17h 
 vesoul : mercredi 25 avril 9h - 12h

stRAtéGiE commERciALE ATEliERS
OuvERTS 

à TOuS lES 
ABOnnÉS
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ATEliER
OuvERT 

à TOuS lES 
ABOnnÉS

JuRiDiquE Et sociAL ATEliERS
OuvERTS 

à TOuS lES 
ABOnnÉS

CHOiSiR SOn STATuT juRiDiquE, FiSCAl ET SOCiAl : quElS EnjEux 
POuR lE CHEF D’EnTREPRiSE ?
Entreprise individuelle, EURL, SARL, SAS, SA... Les possibilités sont nombreuses mais 
choisir le bon statut juridique est déterminant. En dépendent le développement de l’entreprise, 
sa capacité de financement, la répartition du pouvoir et la responsabilité des dirigeants. 
Comment faire le bon choix ?

 Belfort : jeudi 15 février 14h - 17h 
 vesoul : mercredi 16 mai 9h - 12h CErFranCE
 Besançon : mercredi 23 mai 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 : mardi 15 mai 9h - 12h 

CRÉER ET AniMER SA PAGE FACEBOOk  
Avoir sa page pro Facebook permet de se créer un réseau, faire parler de son entreprise, 
proposer des offres commerciales, montrer son savoir-faire, communiquer avec ses clients, 
fidéliser... Mais comment s’y prendre ? 
 
 Dole : jeudi 18 janvier, mardi 27 février, jeudi 29 mars, mardi 15 mai 14h - 17h
 lons-le-Saunier : mercredis 24 janvier, 28 février, 28 mars 9h - 12h, 
   mercredis 2 mai, 13 juin 14h - 17h 
 Besançon : mardi 27 mars, vendredi 18 mai 9h - 12h
 Belfort : lundi 11 juin 14h - 17h 
 vesoul : vendredi 2 mars 9h - 12h 
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ATEliER
OuvERT 

à TOuS lES 
ABOnnÉS

PRotEctioN ATEliERS
OuvERTS 

à TOuS lES 
ABOnnÉS

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 : mercredi 28 février 9h - 12h , mardi 19 juin 14h - 17h
 vesoul : mercredi 30 mai 9h - 12h aEras MutuEllE

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 : mardi 13 mars 9h - 12h
 Belfort : jeudi 22 février , jeudi 28 juin 14h - 17h

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 20 février, vendredi 25 mai  9h - 12h

l’APPROCHE PATRiMOniAlE GlOBAlE Au SERviCE Du CHEF
D’EnTREPRiSE, DE lA CRÉATiOn à lA TRAnSMiSSiOn
Qu’est-ce que le patrimoine (professionnel et privé) ? Quelles sont les conséquences du 
professionnel sur le privé et inversement ? Quel régime matrimonial pour vous ? Comment 
vous protéger et protéger votre famille ? Comment posséder le patrimoine immobilier de 
votre entreprise ? Comment protéger votre entreprise des aléas de la vie ?

 Besançon : lundi 5 mars 14h - 17h
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ATEliER
OuvERT 

à TOuS lES 
ABOnnÉS

fiNANcEmENt ATEliERS
OuvERTS 

à TOuS lES 
ABOnnÉS

lE FinAnCEMEnT ET lES AiDES à lA CRÉATiOn/REPRiSE 
Prêts d’honneur, avances remboursables, allègements fiscaux, financement participatif, 
garantie bancaire, microcrédit... Venez découvrir toutes les aides existantes et savoir qui 
peut en bénéficier et sous quelles conditions. 
 
 Besançon : vendredi 23 février, mercredi 13 juin 9h - 12h   
 Belfort : jeudi 5 avril 14h - 17h

COMMuniquER AvEC SOn BAnquiER
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 ?

 Belfort : jeudi 29 mars 14h - 17h

FinAnCER vOTRE 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.

 Belfort : jeudi 19 avril 9h - 12h

FinAnCER SA MiCRO-EnTREPRiSE : TRuCS ET ASTuCES POuR lAnCER SA 
BOiTE aDiE
Pourquoi se faire accompagner ? Pourquoi financer son entreprise lors du lancement ? Se 
poser les bonnes questions, frapper à la bonne porte, les dispositifs d’aide...  

      Besançon, Belfort, Dole : jeudi 8 février 10h / lons-le-Saunier : jeudi 8 février 14h



uTiliSATiOn DES OuTilS GOOGlE POuR unE MEillEuRE 
ORGAniSTATiOn DE vOTRE EnTREPRiSE FaBrik@wEB
Que cela soit pour une meilleure organisation, gagner en efficacité ou développer votre 
activité, il existe une multitude d’outils mais avez-vous déjà essayé ceux de Google ?
Venez les découvrir et les essayer.
 
 Besançon : mardi 12 juin 9h - 12h

 iNfoRmAtiquE
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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.

 Besançon : mercredi 17 janvier 9h - 12h, vendredi 6 avril 14h - 17h
 Belfort : jeudi 8 mars, jeudi 17 mai 14h - 17h  

GEstioN ATEliERS
OuvERTS 

à TOuS lES 
ABOnnÉS

ATEliERS
OuvERTS 

à TOuS lES 
ABOnnÉS



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.

lE RÉFÉREnCEMEnT DE SOn SiTE inTERnET : OuTilS PERTinEnTS, 
TRuCS ET ASTuCES  
 Belfort : janvier (date à confirmer)

APÉRO PiTCH  
 Besançon : février (date à confirmer)

MuTuEllE SAnTÉ ET/Ou PRÉvOyAnCE RETRAiTE 
 Belfort : mars (date à confirmer)

RElAnCER SES DEviS SAnS CÉDER SuR lES PRix  
 Besançon : avril (date à confirmer)

ECHAnGES AuTOuR DES lOGiCiElS liBRES ET viSiTE DE l’uSinE  
à BElFORT  
 Belfort : mai (date à confirmer)

jOuEz lE PARi Du COllECTiF  
 Besançon : juin (date à confirmer)

LEs RENcoNtREs cRéAtEuRs
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Mercredi 10 janvier 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5   Lons-le-Saunier

jeudi 11 janvier 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5 Dole

Mercredi 17 janvier 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEL                 p.10 Besançon

jeudi 18 janvier   14h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Dole

Mardi 23 janvier 9h coNSTRUIRE SA STRATégIE coMMERcIALE                   p.6 Lons-le-Saunier

Mercredi 24 janvier 9h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Lons-le-Saunier

jeudi 1er février 14h coMMENT RéALISER SoN éTUDE DE MARché              p.5 Belfort

Mardi 6 février 9h RéUSSIR SA STRATégIE DE coMMUNIcATIoN                p.6 Besançon

Mardi 6 février 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5 Dole

Mercredi 7 février 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5 Lons-le-Saunier

jeudi 8 février 10h fINANcER SA MIcRo-ENTREPRISE : TRUcS ET ASTUcES p.9 Belfort, Dole, Besac

jeudi 8 février 14h fINANcER SA MIcRo-ENTREPRISE : TRUcS ET ASTUcES p.9 Lons-le Saunier

Mercredi 14 février 14h RéDIgER SoN BUSINESS PLAN AvEc BgE PRo              p.5 Lons-le-Saunier

jeudi 15 février 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAL ET SocIAL      p.7 Belfort

vendredi 16 février 9h coMMENT RéALISER SoN éTUDE DE MARché              p.5 vesoul

Mardi 20 février 9h oPTIMISER SES coNDITIoNS géNéRALES DE vENTE     p.8 Besançon

jeudi 22 février 14h RégIME oBLIgAToIRE ET MUTUELLE coMPLéMENTAIRE p.8 Belfort

vendredi 23 février 9h fINANcEMENT ET AIDES à LA cRéATIoN / REPRISE        p.9 Besançon

Mardi 27 février  14h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Dole

Mercredi 28 février 9h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Lons-le-Saunier

Mercredi 28 février 9h LES ASSURANcES PRofESSIoNNELLES                         p.8 Besançon

jeudi 1er mars 14h SAvoIR vENDRE ET PRoSPEcTER                                   p.6 Belfort

vendredi 2 mars 9h coMMENT RéALISER SoN éTUDE DE MARché              p.5 Besançon

vendredi 2 mars 9h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 vesoul

Lundi 5 mars 14h L’APPRochE PATRIMoNIALE                                           p.8 Besançon

Mercredi 7 mars 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5 Lons-le-Saunier

jeudi 8 mars 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEL                 p.10 Belfort

Mardi 13 mars 9h RégIME oBLIgAToIRE ET MUTUELLE coMPLéMENTAIRE p.8 Besançon

Mardi 13 mars 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5   Dole

jeudi 15 mars 9h oSER SoN ENTREPRISE IDéALE                                      p.4 Besançon

jeudi 22 mars 14h coNSTRUIRE SA STRATégIE coMMERcIALE                   p.6 Belfort

Lundi 26 mars 14h coMMENT RéALISER SoN éTUDE DE MARché              p.5 Besançon

Mardi 27 mars 9h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Besançon

Mercredi 28 mars 9h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Lons-le-Saunier

jeudi 29 mars 14h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Dole

jeudi 29 mars 14h coMMUNIqUER AvEc SoN BANqUIER                           p.9 Belfort

votRE PLANNiNG
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jeudi 5 avril 14h fINANcEMENT ET AIDES à LA cRéATIoN / REPRISE        p.9 Belfort

vendredi 6 avril 9h LES SPécIfIcITéS DE LA REPRISE D’ENTREPRISE           p.5 Besançon

vendredi 6 avril 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEL                 p.10 Besançon

jeudi 12 avril 14h coMMENT RéALISER SoN éTUDE DE MARché              p.5 Belfort

Mercredi 18 avril 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5   Lons-le-Saunier

jeudi 19 avril 9h fINANcER SoN PRojET AvEc LE cRowDfUNDINg       p.9 Belfort

Lundi 23 avril 14h oSER SoN ENTREPRISE IDéALE (APPRofoNDISSEMENT)      p.4 Besançon

Mardi 24 avril 9h coNSTRUIRE SA STRATégIE coMMERcIALE                   p.6 Lons-le-Saunier

Mardi 24 avril 14h coNSTRUIRE SA STRATégIE coMMERcIALE                   p.6 Besançon

Mardi 24 avril 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5 Dole

Mercredi 25 avril 9h SAvoIR vENDRE ET PRoSPEcTER                                   p.6 vesoul

jeudi 26 avril 14h AvoIR coNfIANcE EN SoI                                             p.4 Belfort

vendredi 27 avril 9h RéUSSIR SA STRATégIE DE coMMUNIcATIoN                p.6 Besançon

Mercredi 2 mai 14h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Lons-le-Saunier

Mardi 15 mai 9h STATUT jURIDIqUE DANS LES AcTIvITéS ARTISTIqUES   p.7 Besançon

Mardi 15 mai 14h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Dole

Mercredi 16 mai 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAL ET SocIAL      p.7 vesoul

Mercredi 16 mai 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5 Lons-le-Saunier

jeudi 17 mai 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEL                 p.10 Belfort

vendredi 18 mai 9h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Besançon

Mercredi 23 mai 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAL ET SocIAL      p.7 Besançon

jeudi 24 mai 9h AIMER SES joURNéES D’ENTREPRENEUR                      p.4 Besançon

jeudi 24 mai 14h DévELoPPER SoN AcTIvITé gRâcE à SoN RéSEAU       p.6 Belfort

vendredi 25 mai 9h oPTIMISER SES coNDITIoNS géNéRALES DE vENTE     p.8 Besançon

Mardi 29 mai 9h coNSTRUIRE SA STRATégIE coMMERcIALE                   p.6 Lons-le-Saunier

Mercredi 30 mai 9h LES ASSURANcES PRofESSIoNNELLES                         p.8 vesoul

jeudi 31 mai 9h coMMENT RéALISER SoN éTUDE DE MARché              p.5 Besançon

jeudi 31 mai 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5 Dole

Lundi 4 juin 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5   vesoul

Lundi 11 juin 14h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Belfort

Mardi 12 juin 9h LES oUTILS googLE                                                    p.10 Besançon

Mercredi 13 juin 9h fINANcEMENT ET AIDES à LA cRéATIoN / REPRISE        
p.9

Besançon

Mercredi 13 juin 14h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.7 Lons-le-Saunier

jeudi 14 juin 14h coMMENT RéALISER SoN éTUDE DE MARché              p.5 Belfort

Mardi 19 juin 14h LES ASSURANcES PRofESSIoNNELLES                         p.8 Besançon

Lundi 25 juin 14h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5 Dole

Mardi 26 juin 9h RéUSSIR SA STRATégIE DE coMMUNIcATIoN                p.6 Besançon

Mercredi 27 juin 9h coMMENT STRUcTURER SoN PRojET (cANvAS)          p.5 Lons-le-Saunier

jeudi 28 juin 14h RégIME oBLIgAToIRE ET MUTUELLE coMPLéMENTAIRE p.8 Belfort



Tous lEs ouTils maEl ET BGE CluB 
ET vos RENdEz-vous 
En illiMiTÉ POuR 80€/An 

la majoRiTé dE vos RENdEz-vous 
En viSiOCOnFÉREnCE 
dEpuis l’aNTENNE la plus pRoCHE dE CHEz vous.

12 
liEuX d’aCCuEil 
suR lE TERRiToiRE

1 000 
paRCouRs

d’aCCompaGNEmENT

BGE
fRANcHE-comté 
(EN BREf EN 2016)

800
ENTREpRisEs CRééEs 

ou REpRisEs

ADRESSES DE vOS REnDEz-vOuS

Besançon : 2C chemin de palente
Belfort : 6a rue du Rhône

lons-le-saunier : 1000 rue des Gentianes
dole : 210 avenue de verdun
vesoul : 2 rue andré maginot

3 500 
pERsoNNEs
aCCuEilliEs

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
 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 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 aire urBaine
6A rue du Rhône 90000 Belfort   
03 84 57 03 18

talentS en réSidenceS
Pépinière d’entreprises
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

www.bgefc.org / Suivez-nous !  

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 


