
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour participer au speed-meeting et rencontrer des experts de la création d'entreprise dont vous 
avez besoin, nous vous demandons de répondre à ces questions. Il n'y a pas de bonnes ou 
mauvaises réponses, elles nous permettent de voir l'avancement de votre projet. 

Lorsque vous aurez terminé ce questionnaire et que vous l'aurez remis à BGE Franche-Comté, vous 
aurez un entretien avec un conseiller pour approfondir vos attentes, et pouvoir définir plus 
précisément les experts qui pourront répondre à votre besoin. 

Lorsque votre dossier sera validé, vous recevrez deux jours avant le speed-meeting votre planning 
de rendez-vous. 

Ce dossier sera transmis aux experts que vous allez rencontrer le jour du speed-meeting. 

 
 MES COORDONNÉES 

NOM Prénom :       

Adresse :       

 

Mail :                 Téléphone :       

Date de naissance :           

Situation professionnelle (plusieurs choix possibles) :  

   Demandeur d'emploi 
    Indemnisé 
    Non indemnisé 

 Salarié 

  Reconnu travailleur handicapé 
  Bénéficiaire du RSA  
  Sans activité 
  Autre :       

 

Situation personnelle :  

  Célibataire    Enfants à charge :       
  Marié 
  Pacsé 
  En concubinage 
  Autre :       

  

SPEED-MEETING 
Dossier d’inscription 



 

MON PROJET 

 
Description de l'activité :  
 
 
 
 
 
 

  Seul     A plusieurs (associés)   Pas encore défini 
  Création     Reprise     Pas encore défini 

 
Quels seraient mes produits / services proposés ? 
 
 
 
 
 
 
 
Où m'installerais-je :       
 
Quand souhaiterais-je m'installer :       
 
J'ai déjà commencé les démarches :  

  Non 
  Oui : 

    J'ai déjà rencontré BGE 
  J'ai déjà rencontré d'autres professionnels de la création  

 ADIE 
 Banque (à préciser) :       
 Chambre des métiers et de l'artisanat 
 Chambre du commerce 
 Coopilote 
 Expert-comptable (à préciser) :       
 France Active Franche-Comté 
 Initiative Doubs Territoire de Belfort 
 Autre (à préciser) :       

    J'ai déjà fait une étude de marché 
    J'ai déjà fait un prévisionnel 
    J'ai déjà fait un dossier écrit sur mon projet 
    Autre (à préciser) :       
 

  
 
 
 
  



 

MON PROFIL 

 
Mon parcours (étude, expérience professionnelle ou personnelle) :  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les propositions suivantes, cochez vos 3 principales motivations :

 Être autonome 
 S’épanouir personnellement 
 Réaliser un rêve 
 Prolonger une passion, un hobby 
 Travailler avec mon conjoint, un(e) ami(e) 
 Travailler seul(e) 
 Sortir du chômage 
 Être indépendant financièrement 
 Améliorer ma qualité de vie 
 Autre :       

 
 
Quels sont les plus gros obstacles ? (Temps, santé, argent etc.) 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
Quels sont les points forts ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 

  



 

LE SPEED-MEETING 

 
Quelles sont mes attentes pour ce speed-meeting ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quels experts souhaiterais-je voir :  
 Les démarches, les étapes de la création 
 Étude de marché 
 Financement 
 Statut juridique 
 Communication 
 Démarches commerciales 
 Assurance personnelle 
 Assurance professionnelle 
 Sécurité sociale 
 Reprise d'entreprise 
 Autre (à préciser) :       

 
 

Je souhaite m'inscrire au speed-meeting de 
 Besançon – Jeudi 15 Juin 2023 
 Nord Franche-Comté – Jeudi 22 Juin 2023 
 Haute-Saône – Mardi 27 Juin 2023 
 Pontarlier – Mardi 4 Juillet 2023 
 Lons-le-Saunier – Jeudi 6 Juillet 2023 

 
 
 
 

Ce dossier est à retourner au minimum 2 semaines avant le speed-meeting, à votre conseiller 
BGE ou  

- Besançon : info@bgefc.org  
- Nord Franche-Comté : nordfranchecomte@bgefc.org  
- Haute-Saône : hautesaone@bgefc.org  
- Haut-Doubs : hautdoubs@bgefc.org  
- Jura : jura@bgefc.org  

 
 

 
 
 
 

Conformément aux obligations du RGPD et à l’article 32 de la loi n°78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, les informations que vous communiquez par le biais de ce formulaire sont nécessaires pour répondre à votre demande et sont destinées à BGE 

Franche‐Comté à  des  fins  de  gestion  administrative,  commerciale  et  de  communication  de nos  prestations.  Certaines  d’entre  elles  pourront  être 

transmises au financeur du parcours, de la prestation ou de la formation dont vous bénéficiez. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 

portabilité,  d’effacement  de  celles‐ci  ou une  limitation du  traitement. Vous  pouvez  vous  opposer  au  traitement  des  données  vous  concernant  et 

disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à BGE Franche‐Comté. Vous avez la possibilité d’introduire une 

réclamation  auprès  d’une  autorité  de  contrôle.  ».  Nous  vous  invitons  à  retrouver  notre  politique  de  confidentialité  sur  notre  site  internet 

www.bgefc.org, ou à l’accueil. 
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