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Le BGE Club est un réseau d’entrepreneurs qui vous permet de partager vos 
expériences, d’échanger avec d’autres entrepreneurs, de développer de nouvelles 
opportunités collaboratives et commerciales et de vous aider à vous construire 
un réseau professionnel.

Le BGE Club est inclus dans le parcours d’accompagnement pour les entrepreneurs suivis par BGE 
Franche-Comté en post-création. Pour les autres entrepreneurs, l’adhésion annuelle est de 120€ de 
date à date.

#3 Les rendez-vous 
pour déveLopper mon entreprise
Être éclairé par des experts sur des sujets clés de l’entrepreneuriat, monter 
en compétences pour augmenter son potentiel et ses performances et se 
créer un réseau professionnel pour enrichir son parcours de création/
reprise et son accompagnement dans la phase de démarrage d’activité.

le bge club

entreprendre en miLieu ruraL
Quels sont les enjeux du territoire ( la ruralité, les comportements d’achat, la problématique 
des transports…)? Quels sont les éléments clés de réussite d’un projet : une stratégie adaptée, 
un réseau engagé, des partenariats qui font sens.

Haut-doubs : lundi 5 septembre 17h

Business datinG : « sortez de votre Boîte ! » et réseautez avec 
Les entreprises de proximité  

Venez rencontrer des entrepreneurs d’autres réseaux et ainsi favoriser de nouvelles 
opportunités professionnelles et commerciales.

Avec la participation des réseaux : BGE Club – Coopilote – Dynabuy – Doo Rezo – France 
Active Franche-Comté – Mouvement Français pour la Qualité - OMGA.

Besançon : lundi 19 septembre 17h30

Avec la participation des réseaux  : BGE Club – Dynabuy – Coopilote – Doo Rezo – CPME90  – 
France Active Franche-Comté.

Belfort : jeudi 22 septembre 10h

Rencontre en visioconférence Rencontre en présentiel
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QueLs LoGicieLs LiBres pour ma petite entreprise ?
Quels sont les avantages d’utiliser des logiciels libre de droits ? Quelles solutions utiliser 
pour la gestion de mon entreprise ?

région : jeudi 20 octobre 17h

communication : comment adapter son discours à son 
interLocuteur ?
La communication peut être simple et naturelle ou plus compliquée et énergivore. Les clés 
pour comprendre et pour agir.

région : jeudi 15 décembre 17h

rendez-vous avec un média LocaL, radio France BLeu
Visite des locaux pour comprendre le fonctionnement de l’antenne locale, le cheminement 
de l’information, l’organisation... Echanges sur les attentes des médias par rapport aux 
entreprises (pertinence, actualités, agenda médiatique, …).

Besançon et Belfort :  jeudi 17 novembre 10h


