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EDITO
Quelques jours après une « rentrée
2016 » riches en évènements, nous
sommes heureux de vous faire
partager la dynamique de nos
actions.

2 555 719 €

C’est la somme des engagements financiers
directement mobilisés par BGE Indre / Initiative Indre /
Indre Actif sur l’ensemble des dispositifs gérés.

Liée à la création d’activité, à
l’emploi, au développement
de nos entreprises et de nos
territoires, notre actualité parle de
réussite et de dynamique.

118 entreprises (financées sur cette période)
292 emplois créés ou sauvegardés
(au moment des engagements financiers)

Du 1er janvier au 31 juillet 2016

Constatons le bon niveau de nos
engagements.

Avantage fiscal
Soutenez l’action d’Initiative Indre en défiscalisant
vos versements (dons) en bénéficiant de notre
agrément fiscal. Le reçu fiscal qui vous sera dressé
vous permettra de bénéficier d’une réduction
d’impôts (60% pour les entreprises ou 66% pour
les particuliers) du montant de votre don, dans la
limite de 20% de votre revenu net imposable.

Notre actualité porte également de forts développements : installation des
Clubs Affaires, ouverture de BGE Club qui vient compléter l’offre numérique
déjà déployée sur notre territoire (BALISE, MAEL, …) et crée une communauté de plus de 1 000 membres sur le Berry, développement de notre offre
en faveur de l’aide à l’emploi, des Clubs, …

500€ (votre don)
- 300€ (réduction fiscale)
= 200€ (coût réél de votre don après réduction fiscale)

Une actualité que vous pourrez suivre sur notre site, aux travers de nos lettres
hebdomadaires, … en participant à nos rendez – vous.
Merci à toutes les entreprises et à tous les sportifs présents au Défi Interentreprises. Vous en avez fait le succès que nous connaissons.

Art. 238 bis alinéa 4 du code général des impôts

Merci aux bénévoles, aux membres et aux équipes qui mettent passions et
énergies aux services de nos actions.
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Jean – Claude Pallu, Président.

Initiative Indre Le Portail
Vous avez un poste à pourvoir ? Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Diffusez vos informations sur www.initiative-indre.com
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PROCHAINS RDV

AGENDA DU CLUB DES ENTREPRENEURS
27 SEPTEMBRE A 12H –
CLUB AFFAIRES
Déjeuner de rentrée du Club Affaires
Châteauroux. Séance de travail d‘une
heure suivie d’un déjeuner. Hôtellerie
Jules Chevalier à Issoudun.
28 SEPTEMBRE A 19H – LE CLUB
Patrick Hervier reçoit le Club des
Entrepreneurs pour la visite de DPL
Confection à Châtillon-sur-Indre.
04 OCTOBRE À 12H – LE CLUB RH
Visite de l’entreprise Cookware International et intervention de la RRH sur le
thème «sécurité et site de production».
Infos au 02 54 08 18 95.

IA

07 OCTOBRE À 12H –
CLUB AFFAIRES CHÂTEAUROUX
Boostez votre activité commerciale en
profitant du mécanisme d’une réseau
d’affaires. Séance de travail suivie d’un
déjeuner. RDV au Skarabet, au Poinçonnet. Infos au 02 54 08 18 95.

28 OCTOBRE À 12H – LE CLUB
Déjeuner mensuel du Club des Entrepreneurs au restaurant la Manufacture
11 OCTOBRE À 10H OU 14H30 – LE CLUB à Châteauroux.
Visite de l’entreprise Roger Pradier,
créateur d’éclairage extérieur à Saint
Maur. Places limitées.
13 OCTOBRE À 19H – LE CLUB
Embarquez pour un voyage dans l’univers floral de Déborah Buret, créatrice
d’Arum VErt’Ige à La Châtre.

Laurent CARBONE – Gérant, Ent. Laurent Carbone
Maintenance de bâtiments, aménagement
Ceaulmont – 07 68 19 18 74

• Plus d’information sur le Club :
02 54 08 18 96

Christophe LEFRANC- Mutuelles de Poitiers Assurances
Assurances, mutuelles
Issoudun – 02 54 03 26 82
Vincent et Simone MARTIN –
Gérants, Le Continental
Hôtellerie et restauration
Châteauroux – 02 54 34 36 12

Yuksel CELIK – Auto entrepreneur
Bâtiment, études technique, maîtrise d’oeuvre
Châteauroux – 06 42 74 68 77

Guy RABAN – Gérant, le Paddock café
Bar à thèmes et restauration rapide
Châtillon-sur-Indre – 06 81 90 25 36

Carine DEJOIE –
Consultante en lactation
Châteauroux – 06 88 57 60 63

Claire TROMAS –
Gérante, Bien-Être Energie
Châteauroux – 07 83 63 89 81

Marion et Jérémy DENORMANDIECo-gérants, An Héol
Entretien d’espaces verts
Neuvy Saint Sépulchre – 07 86 57 19 92
Marie-Paskale PERRIN –
Photographe, artiste peintre
Déols – 06 45 94 88 78
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EN SAVOIR

PLUS

NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB DES ENTREPRENEURS
Pascal BERNARD – Gérant, Bernard Pascal
Plomberie, chauffagiste
Sarzay - 06 41 93 05 20

IA

20 OCTOBRE À 19H – LE CLUB
Quand l’artisanat est Excellence :
découverte de la Ferronerie d’Art de
Tristan Caraty à Ecueillé.

NOUVEAUX MEMBRES
D’INITIATIVE INDRE

Sébastien VIZIERES – Gérant, M TECK
Menuisier, fabrication de mobilier urbain
Montlevicq – 06 50 41 59 69
RETROUVEZ L’ANNUAIRE DES MEMBRES
SUR LE SITE WEB DU CLUB DES ENTREPRENEURS DE
L’INDRE À L’ADRESSE : LECLUB.INDRE-INITIATIVE.COM
Emmanuel TONON - Gérant, Carrefour Market
Grande distribution
Déols – 02 54 35 59 90

Thierry CHAUVEAU – Président, Sictom Champagne Berrichonne
Traitement et valorisation des ordures ménagères
Issoudun – 02 54 03 60 90

Pascal BERTHAUD – MMA Assurances
Assurances, mutuelles
Châtillon sur Indre – 02 54 38 81 46

Jean-Philippe DUVAL – Président, Groupe TSPS
Location-vente de systèmes pour PMR
Saint Marcel – 06 74 06 48 20

Erwan CRENN – Directeur de site AR Industries
Fonderie de métaux légers
Diors – 02 54 61 49 01

Yves HELOU – Gérant, Bureau Vallée
Fournitures de bureau et solutions bureautiques
Saint Maur – 02 54 07 93 54

Jean-Luc Félix – Gérant, Le Fournil Saint André
Boulangerie, pâtisserie, sandwicherie
Châteauroux – 02 54 01 05 22

Laurent MARCK- PDG, Société de Confection Balsan
Confection d’uniformes
Déols – 02 54 60 50 00

Joaquina GIRAUDON, ARAPL Grand Centre
Centre de gestion agréé
Bourges – 06 25 42 73 50

Nadine RENAULT – Gérante, Pat De Velours
Boutique de prêt-à-porter Homme et Femme
Châteauroux – 02 54 22 82 87

Jean-Louis MARCEAU - Directeur, Fenwal
Fabrication de matériel médico-chirurgical
Lacs – 02 54 06 25 25
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ÉCONOMIE LOCALE

FLORENCE JOUSSE,
ESPRIT PATINE

JEAN-SÉBASTIEN IMBERT, LA
MENUISERIE PONTCABANOISE

• Florence Jousse.

• Jean-Sébastien Imbert.

D

u salariat à l’entrepreneuriat ? Florence Jousse n’a pas
hésité à sauté le pas. Travaillant auparavant pour un laboratoire pharmaceutique, elle a décidé de créer son entreprise en 2010, avant tout par passion. « J’ai toujours aimé la
décoration et après une vingtaine d’années d’expérience personnelle,
j’ai décidé de proposer mes services aux autres » explique-t-elle.
Au moment où la récupération et le recyclage deviennent tendance,
Esprit Patine a rapidement trouvé son créneau. Florence propose dans
sa boutique un large éventail d’objets et de bibelots, mais sa principale
activité reste sa passion : le relooking de meubles. Dans sa boutique
où au domicile de ses clients, elle fait revivre les meubles qui dorment
au fond des greniers. Florence propose également des cours et des
conseils en décoration, dans lesquels elle partage son expérience.
« C’est une technique artisanale avantageuse qui revient dix fois moins
cher qu’en s’adressant à une grande enseigne » précise-t-elle.
Pour son projet de création d’entreprise, Florence a bénéficié de l’accompagnement BGE Indre et du soutien financier d’Initiative Indre au
travers d’un Prêt à la Création d’Entreprise (PCE) de 5 000 € et
d’un Prêt d’Honneur de 4 000 € à taux zéro. Florence a été suivie
par un parrain bénévole de la structure pendant 3 ans, dans le but de
l’aider à pérenniser son activité. Pour l’heure, elle se concentre sur un
futur projet : l’ouverture d’une seconde boutique.
EN SAVOIR

PLUS

Esprit Patine
14 rue du Point du Jour 36200 Argenton-sur-Creuse
Tél 02 54 34 39 79
www.esprit-patine.com

R

eprise en septembre 2009 par Jean-Sébastien Imbert,
la Menuiserie Pontcabanoise, située sur la commune du
Pont-Chrétien, dispose de plusieurs cordes à son arc. Aménagement intérieur avec meubles sur mesure, isolation,
menuiserie intérieure et revêtement de sol sont au menu des activités de Jean-Sébastien, aménagements extérieurs avec fermetures
(portails, fenêtres, portes) et menuiserie extérieure. Afin de s’adapter
au mieux aux demandes des clients, son offre propose également
PVC et alu sur mesure, ainsi que différentes gammes de prix : malin,
confort ou prestige.
Être à son compte ? Un rêve de gosse, ou plutôt une affaire de famille.
Comme son père l’était, Jean-Sébastien, passionné par le travail des
matériaux devient à son tour entrepreneur. Pour son projet de reprise,
il bénéficie du soutien financier d’Initiative Indre au travers d’un prêt
NACRE de 5 000€ et d’un prêt d’honneur de 12 000 € à 0%.
L’entreprise, qui emploie 2 salariés, a été labellisée RGE qui lui permet
d’être reconnu comme garant de l’environnement. Sa vision à moyen
terme ? « Coller à l’évolution de la profession est indispensable pour
stabiliser l’entreprise, avoir un bon roulement dans les commandes et
pourquoi pas embaucher encore » précise-t-il.
EN SAVOIR

PLUS

La Menuiserie Pontcabanoise
95 rue nationale 36800 Le Pont Chrétien-Chabenet
Tél. : 09 64 29 03 27
www.menuiserie-pontcabanoise.com

«InterActif, mai - août 2016»
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LE REGARD DE…

3 QUESTIONS À …

PIERRE MATHIAS, DIRECTEUR ADECCO
AGENCES CHÂTEAUROUX ET ISSOUDUN
Pourquoi faites-vous partie du réseau Initiative Indre ?

J

’ai toujours entendu parler du réseau Initiative
Indre en bien et même avant de faire partie de
celui-ci. Si je devais définir Initiative Indre, je dirai devenu incontournable depuis ces quelques dernières années et donc indispensable que le numéro

1 du travail temporaire s’engage auprès du réseau.
Il existe 3 grands principes de leadership dans mon
entreprise (implication, convivialité et garder la tête
froide) Je suis convaincu que toutes les personnes
qui constituent ce réseau possède ces valeurs.

E

lègues qui exercent tous des métiers différents
(comptable, commerçant, avocat, etc.) En résumé
l’écoute, le courage et la rigueur nourrissent nos
échanges et donnent du sens à nos décisions.

Quelles sont les actions que vous portez
au sein du réseau Initiative Indre ?
n tant que leader dans notre secteur d’activité, il me semblait logique de nous investir
dans la vie du club RH. Nous partageons nos
idées, nos expériences.
J’ai été accueilli dans le comité VDI 2 par des col-

Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?

• Pierre Mathias

J

e prends beaucoup de plaisir à participer
aux différents évènements (Club RH, Comité
VDI2, BGE Indre) Toutes ces rencontres sont
très riches de partages et d’émotions. Le réseau

me permet de créer des liens forts avec des personnes qui pensent qu’il y a encore de très belles
choses à faire sur le territoire.

MARTINE FRANÇOIS, RESPONSABLE RH SITE LOGISTIQUE
LA HALLE MAROQUINERIE ET CHAUSSURES À ISSOUDUN
Pourquoi faites-vous partie du réseau Initiative Indre ?

E

n tant que RH, c’est une manière de se
faire connaître et de connaître les principaux acteurs du bassin d’emploi, de
se créer un réseau ainsi nouer des liens permettant d’échanger sur des problématiques

communes. Il y a une très belle dynamique
dans le réseau Initiative Indre qui permet le
partage d’expérience et l’entraide. Le format
des rencontres est également bien adapté à
mes contraintes professionnelles.

J

du club au delà du département notamment auprès de mes homologues du Cher où
d’autres réseaux existent et auxquels je participe également.

Quelles sont les actions que vous portez
au sein du réseau Initiative Indre ?

e fais partie de la commission du club RH
et j’ai donc pu participer aux premières
Universités RH organisées par Initiative
Indre. J’essaie de faire rayonner les actions

Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?

• Martine François

F

aire partie du réseau Initiative Indre
apporte une variété de relations professionnelles permettant une richesse

de témoignages et de retour d’expérience qui
me semblent nécessaires dans mon métier.

Initiative Indre Le Portail
Vous avez un poste à pourvoir ? Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Diffusez vos informations sur www.initiative-indre.com
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MARCHÉS PÔLE EMPLOI : AVTIV’CRÉA ET ATELIERS

« ACTIV’CREA », NOUVELLE PRESTATION PÔLE
EMPLOI POUR LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE

P

ôle Emploi développe l’initiative
entrepreneuriale

Activ’Créa se positionne clairement en
amont de la création d’entreprise : le but
n’est pas d’accompagner à la création ellemême mais plutôt de tester la possibilité
de créer.
A l’issue de cette prestation le demandeur d’emploi :

• Identifie les freins à cette forme de reprise
d’activité, ses capacités et ses compétences,
• Choisit de poursuivre ou non ce parcours
d’accompagnement vers la création ou
reprise d’entreprise,
• Définit les actions à mettre en œuvre.
NOS OUTILS BGE DÉDIÉS À
L’ÉMERGENCE DE PROJET
Nos structures travaillent depuis plusieurs
années sur l’émergence de projets. Différents
outils, utilisés en individuel ou en collectif,
sont mobilisés dans le cadre de la prestation « Activ’Créa » : Balise (1 000 parcours
d’entrepreneurs), MAEL (bureau virtuel),
le photo langage, le diagnostic de compétences entrepreneuriales, le Business Model
« CANVAS »… Tous ces outils vont permettre
au Chargé d’Affaires d’aider le demandeur
d’emploi à se positionner face à un projet
de création/reprise d’entreprise.

• En juin 2016, BGE Indre et BGE Cher ont remporté les marchés
« Activ’Créa » sur les deux départements, et assurent à ce titre l’unique
prestation Pôle Emploi à destination des créateurs d’entreprise.
200 personnes bénéficieront de cette prestation chaque année.
UNE COHÉRENCE DE PARCOURS

UN DÉPLOIEMENT IMPORTANT
SUR LE DÉPARTEMENT
BGE Indre assure cette prestation sur 6 sites :
Châteauroux, Issoudun, Chabris, Argenton
Sur-Creuse, Le Blanc et La Châtre. Plus de

Cette nouvelle prestation se situe en amont
des autres dispositifs gérés par BGE Indre, en
collaboration avec Initiative Indre : NACRE,
AGEFIPH, AGEFICE… Cette complémentarité
permet au porteur de projet de constituer un

dossier unique pour l’ensemble de son parcours au sein de nos structures.
Inscription auprès de Pôle Emploi.
EN SAVOIR

PLUS

• Correspondant BGE Indre pour les ateliers
Activ’Créa : Marie Sorel au 02 54 08 88 97 ou
marie.sorel@bge-indre.com

Suivez notre actualité sur
Indre.Initiative

www.

initiative-indre

.com

@BGE_indre

@InitiativeIndre

L’Inter Actif
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OUTILS FINANCIERS
AliZé ® INDRE

UN NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL

D

e grandes entreprises qui appuient le développement des
TPE/PME
Porté par Initiative Indre depuis
2007, le dispositif AliZé® Indre Développement permet un mécénat de compétences bénévole entre entreprises, pour
développer de nouveaux projets créateurs d’emplois.

Le dispositif AliZé® Indre, ce sont 12
grandes entreprises de l’Indre qui
acceptent de mettre à la disposition de
PME l’expertise de leurs salariés, pour
des durées variables, afin de soutenir la
mise en œuvre d’un projet de développement générateur d’emplois pour le
département. En 2015 dans l’Indre, une
vingtaine de projets ont été étudiés.
Au printemps dernier, un nouveau groupe
de travail s’est créé, avec pour objectif
de redynamiser le dispositif dans l’Indre.
Composé de Pascal Mourgues, JeanMichel Fauconnier et Marie-Christine
Gillet-Van Lul, le nouveau groupe de travail ambitionne de renforcer Alizé® dans
le contexte territorial.
« L’enjeu majeur du dispositif est avant
tout économique. Il s’agit de mobiliser de
grandes entreprises, à l’échelle de notre
territoire, afin d’apporter un support en
compétences aux TPE et PME en développement, en s’appuyant sur des salariés experts dans ces grandes entreprises.
Deux autres enjeux non moins essentiels
sont la dimension sociale du dispositif
qui vise à soutenir des projets créateurs
d’emploi, et la vocation citoyenne du
dispositif Alizé » précise Marie-Christine
Gillet van Lul.
« EGEE Indre a récemment rejoint le
groupe de travail AliZé pour l’enrichir de
son expérience et de ses contacts auprès
des entreprises. Objectifs ? Renforcer le
tissu économique local et créer du lien,
via le transfert de compétences à destination des jeunes entreprises de l’Indre en
développement » poursuit Jean-Michel
Fauconnier.
UN OUTIL FINANCIER POUR
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE
Un prêt d’honneur à taux zéro allant
jusqu’à 40.000 €, sur cinq ans, peut
également être accordé en parallèle. Les

8
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Le mot de Patrice PECHON,
animateur national du réseau AliZé® :
« En France, 155 entreprises ont bénéficié du dispositif en 2015 pour 425 jours contractualisés d’apport en
compétences, permettant ainsi d’envisager la création de
539 emplois et le maintien de 1 166. Les activités soutenues restent majoritairement industrielles avec 47% des
dossiers traités. Toutefois, au fil des ans, on observe une
diversification des cibles, notamment vers les services à
l’entreprise.
Le top 5 des compétences sollicitées a été respectivement : Commercial (31%), Finances (14%), Stratégie
(14%), Achats–approvisionnement (9%) et HQSE (8%). ».
dossiers sont étudiés par le Comité aliZé,
dont Marie-Christine Gillet–Van Lul, dirigeante d’Amure Conseils à Murs, tient la
Présidence.

ce soit en matière de team-building, de
mobilisation de salariés en inter-contrat
ou de gestion des seniors, dans le cadre
d’un aménagement de fin de carrière.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
DE PLUS EN PLUS SOLLICITÉ
Près de 23 000 entreprises (soit 15% des
entreprises mécènes en France) pratiqueraient aujourd’hui le mécénat de
compétences. Pour les salariés, il représente généralement 2 à 3 jours par an.
Au-delà de la dimension solidaire proprement dite, le mécénat de compétences
peut être envisagé comme outil RH, que

EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur le Trophée Femmes de
l’Economie : Stéphanie Boutevillain-Reyne
au 02 54 08 18 80 ou stephanie.boutevillain-reyne@indre-initiative.com

OUTILS FINANCIERS

IA

MICRO CRÉDIT PERSONNEL GARANTI

PARTENARIAT AVEC LES RESTOS DU CŒUR :
POUR L’INSERTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

P

artenaires depuis plusieurs années, les Restaurants du Cœur
de l’Indre et le réseau départemental Micro-Crédit Personnel
Garanti permettent chaque année à une
dizaine de personnes, en situation précaire, de rebondir. Rencontre avec Patrick
Bruneau, Responsable de l’association
au niveau départemental et Pauline
Chardonnet, Référente du réseau départemental Micro-Crédit Personnel Garanti
pour Initiative Indre.
Tourné vers l’étranger depuis tout petit, rien
ne pré -destinait Patrick Bruneau à prendre
les rênes des Restaurants du Cœur de l’Indre.
Sa vie et sa carrière professionnelle ont été
faites de voyages, et c’est un concours de
circonstances qui a amené Patrick à Châteauroux, au siège des Restaurants du Cœur
de l’Indre.
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du
Cœur est une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique, sous le nom officiel
de « les Restaurants du Cœur - les Relais du
Cœur ». Ils ont pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes
démunies, notamment dans le domaine
alimentaire par l’accès à des repas gratuits,
et par la participation à leur insertion
sociale et économique, ainsi qu’à toute
action contre la pauvreté sous toutes ses
formes.
5 000 BÉNÉFICIAIRES DANS L’INDRE
Dans l’Indre, durant la campagne d’hiver
2014/2015 plus de 300 000 repas ont été
distribués à près de 5 000 personnes. Les
quelques 250 bénévoles de l’Indre assurent
différentes missions telles que l’accueil, la

distribution de l’aide alimentaire, la gestion
des stocks, la gestion administrative et les
activités d’aide à la personne. C’est dans ce
dernier cadre, que les Restaurants du Cœur
et le Micro-Crédit Personnel Garanti de l’Indre
se sont rencontrés.
Depuis 2006, à la demande de la Caisse des
Dépôts, gestionnaire du Fonds de Cohésion
Sociale, Initiative Indre constitue le réseau
départemental de Micro-Crédit Personnel
Garanti. La Caisse des Dépôts s’appuie sur le
positionnement particulier d’Initiative Indre,
sur son réseau et sur son expertise dans
l’appui aux projets et la mobilisation des
financements.
LE MICRO-CRÉDIT, COUP
DE POUCE POUR REBONDIR

• Pauline Chardonnet et Patrick
Bruneau

électroménager ou en mobilier de base font
parties des situations les plus courantes.
L’obtention d’un Micro-Crédit a déjà permis
à plusieurs personnes de retrouver le chemin
de l’emploi, ou simplement d’accéder à des
conditions de vie un peu plus confortables.
EN SAVOIR

Depuis leur rapprochement, les Restaurants du Cœur et le Micro-Crédit Personnel
Garanti aident chaque année une dizaine
de personnes à sortir d’une situation difficile. Acheter un véhicule à moteur, financer
le permis de conduire, s’équiper en matériel

PLUS

• En savoir plus sur le réseau départemental
Micro-Crédit Personnel Garanti dans l’Indre:
Pauline Chardonnet, 2 bis rue Descartes
36000 Châteauroux – 02 54 36 58 62 – pauline.chardonnet@indre-initiative.com

«InterActif, mai - août 2016»
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OUTILS FINANCIERS
NACRE

NACRE : LE DISPOSITIF FINANCIER

L

e Nouvel Accompagnement
à la Création Reprise d’Entreprise permet aux Demandeurs
d’Emploi, jeunes de moins de 26 ou
encore aux bénéficiaires des minima sociaux,
de se faire accompagner dans la finalisation de leur projet de création ou de reprise
d’entreprise, à la structuration financière
et au démarrage de l’activité. Le parcours
d’accompagnement du dispositif NACRE
s’organise en 3 phases :

Ils sont cumulables avec l’ensemble des dispositifs financiers engagés par Initiative Indre,
• Phase 3 : l’appui au démarrage et développement de l’entreprise, sur les 3 premières années. Un appui qui s’inscrit dans le
dispositif de suivi – post création développé
par Initiative Indre alliant parrainage, formations, suivi individualisés, …

• Phase 1 : un accompagnement individualisé du porteur de projet dans le montage du projet, en appui sur les outils de la
BGE Indre : MAEL (Mon Accompagnement
En Ligne, les ateliers, les business Model BGE
Pro et Business model CANVAS, …),

En 2016, les entrepreneurs soutenus
peuvent prétendre à des formations spécifiques grâce à la mobilisation d’un budget
NACRE dédié, géré par BGE Indre / Initiative
Indre.

• Phase 2 : l’appui au financement du
projet : 299 000 € conventionnés avec la
Caisse des Dépôts sont mobilisables en 2016.

LES « EXPERTISES SPÉCIALISÉES »,
NOUVEAUTÉ 2016

CHIFFRES CLÉS
Pour la 7ème année consécutive, l’Etat
et la Caisse des Dépôts ont renouvelé

leur confiance dans le groupement BGE
Indre / Initiative Indre en attribuant 88 % des
mandats du département de l’Indre soit 88
entrées et 100 expertises spécialisées.
Depuis sa mise en place en 2009 par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé,
en collaboration avec la Caisse des Dépôts et
Consignations, 652 personnes ont bénéficié
de ce parcours au sein de nos structures pour
2 468 600 € de prêts Nacre décaissés.

EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations sur le dispositif
NACRE : Initiative Indre 02 54 08 18 80 ou
contact@indre-initiative.com

Témoignage
«Un accompagnement très utile car au delà de l’aide financière, il y a un réel suivi pour l’élaboration
du projet dont on a fort besoin lorsqu’on se lance dans la grande aventure de l’entreprenariat.»

Vous êtes sans emploi ?
Vous voulez créer votre propre
entreprise ?

Suivez notre actualité sur

www.

initiative-indre
Indre.Initiative

10
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NACRE

LES EXPERTISES SPÉCIALISÉES :
MODE D’EMPLOI

L

’expertise spécialisée, dont le bénéfice peut être directement demandé par l’entreprise à la BGE Indre/
Initiative Indre, consiste en une
formation courte (3 heures) sur une thématique liée à l’entreprise et dispensée par un
professionnel de la création d’entreprise.
L’objectif de ces expertises est d’aider
l’entrepreneur bénéficiaire de NACRE à
renforcer ou à acquérir des compétences
liées à sa nouvelle fonction de Chef
d’entreprise.
Les sujets abordés s’articulent autour
de 4 problématiques majeures :
• la gestion et le pilotage de l’entreprise
• la démarche commerciale
• le recrutement d’un salarié
• la communication d’entreprise
Lié à la dynamique de suivi engagée par Initiative Indre, le dispositif est souvent activé lors du
parrainage.
En tant que conseiller et facilitateur, le
parrain identifie et partage avec le Chef

d’entreprise, les besoins de montée en
compétences et les thématiques qu’il est
pertinent de suivre pour le créateur.

A ce jour 50 expertises spécialisées ont étés
mobilisées.
EN SAVOIR

Ce nouveau dispositif offre aux créateurs, ayant bénéficié d’un prêt Nacre, une
réelle opportunité de se former et constitue un accélérateur du développement de
l’entreprise.

PLUS

• En savoir plus sur les Expertises spécialisées :
Stéphanie Boutevillain-Reyne au 02 54 08 18 80
ou stephanie.boutevillain-reyne@indre-initiative.
com

«InterActif, mai - août 2016»
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APPUI AUX ENTREPRISES

ENTREPRENDRE AU FÉMININ

TROPHÉE DES FEMMES DE L’ECONOMIE : 2È
ÉDITION EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Témoignage :
Estelle Frebault,
Agent général
GAN Assurances à Vierzon
« Pour ma première participation à ce
jury, je suis ravie d’entrevoir, à travers
ce concours, une diversité des profils
des candidates et d’y découvrir des
femmes d’exception, qui ont su mener
à bien leur carrière professionnelle ».
Responsable du service qualité, communication & marketing à l’OPAC 36, Gyslaine Limousin, ancienne responsable de pôle à la
CCI de l’Indre aujourd’hui marraine de Chefs
d’entreprise et Estelle Frebault, Agent
général GAN Assurances à Vierzon, ont été
conviées au Jury de sélection des candidatures finalistes. Fortes de leur expérience
professionnelle respective, elles ont donc
consacré une journée à l’étude de la qualité
du parcours des candidates, de la pertinence
du projet professionnel et de leur capacité à
manager et développer leur entreprise.

• Cérémonie de remise des Trophées Femmes de l’économie, région
Centre - Val de Loire le 24 juin.

F

ort de son succès en 2015, le Trophée Femmes de l’Economie revient en région Centre-Val de Loire
pour la deuxième année consécutive. Objectif de l’événement ? Mettre à
l’honneur des femmes créatrices d’entreprise, dirigeantes ou investies à un haut
niveau de responsabilité, qui s’investissent
jour après jour, au sein de leur entreprise pour
les développer et contribuer au dynamisme
territorial.
Point d’orgue de ce concours dédié à l’entreprenariat au féminin, la cérémonie de remise
des prix s’est tenue le 24 juin au Domaine de
Montcy, à Cheverny. Une adresse prestigieuse
qui n’a pas été choisie au hasard, puisqu’il
s’agit du domaine viticole de Laura Semeria,
lauréate du Trophée régional 2015 dans la

12
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catégorie Femme à l’International.
DANS LES COULISSES DES « FEMMES DE
L’ECONOMIE » : BGE INDRE & BGE CHER
S’INVESTISSENT
Les nominations de la 2ème édition des
Trophées Centre-Val de Loire ne sont pas le
fruit du hasard… bien au contraire! L’étude
des candidatures fait l’objet d’une session
de travail attentive, pour laquelle BGE Cher
a rejoint la BGE Indre, déjà partenaire de la
1ère édition. Et qui d’autre que des femmes
Chefs d’entreprise ou Dirigeantes peuvent
être le plus à même de juger de la pertinence
des dossiers ?
Ainsi, Chantal Chauvin, Directrice du Centre
Jules Chevalier à Issoudun, Cécile Desbarres,

C’est à la Caisse d’Epargne Loire-Centre à Orléans que la délibération du Jury s’est tenue
jeudi 26 mai, réunissant les 22 partenaires
régionaux de l’événement. Cette année, 60
femmes ont souhaité se porter candidate
aux Trophées Centre-Val de Loire. Au final,
16 femmes talentueuses ont été sélectionnées parmi 5 catégories de prix : Femme
Chef d’Entreprise, Femme Chef d’Entreprise
Prometteuse, Femme Dirigeante, Femme
Communicante et Femme à l’International

EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur le Trophée Femmes de
l’Economie : Stéphanie Boutevillain-Reyne
au 02 54 08 18 80 ou stephanie.boutevillainreyne@indre-initiative.com

APPUI AUX ENTREPRISES

IA

ENTREPRENDRE AU FÉMININ

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
RESONNE AU FÉMININ

• Alexandra Viard.

• Fabienne Ceschia.

• Lalita Bonneau.

• Seymour Morsi, Préfet de l’Indre, à l’inauguration officielle du village.

P

our la 06è année consécutive, des
Femmes Chefs d’entreprise ont
investi la Place de la République
-profitant de l’affluence du public
à la Grande Braderie des Commerçants de
Châteauroux- pour présenter leur activité et
promouvoir l’Entreprise au féminin.

Evénement annuel majeur du Réseau
Dev∑nt, réseau rassemblant des acteurs
EN SAVOIR

économiques du territoire (CCI, ADAR, FDSEA, DIRRECTE, PLES, Délégation aux Droits
des Femmes et à l’Egalité, CIDFF) le Village
Entreprendre au Féminin valorise la création
/ reprise d’entreprise par les femmes.
Nouveauté de l’édition 2016, le Village s’articulait autour de 5 pôles d’activité (Gastronomie, Artisanat, Services, Innovation,
Culture) pour mettre en valeur la diversité

des parcours. Une pluralité des métiers qui a
reçu un franc succès auprès du public et des
institutionnels.
Seymour Morsi, Préfet de l’Indre, présidait l’inauguration du Village de l’Entrepreneuriat féminin. Après une rencontre
individuelle avec chaque exposante, il s’est
félicité de l’investissement que les femmes
mettent dans la création et le développement de leur entreprise.

• Correspondant Initiative Indre pour l’Entreprenariat Féminin : Stéphanie Reyne au 02 54 08 18 80 ou

PLUS stephanie.boutevillain-reyne@indre-initiative.com

Portraits d’exposantes soutenues par Initiative Indre
dans le cadre de la création de leur entreprise :
Fabienne Ceschia, parfumerie
& cosmétiques REFAN (Châteauroux)
Femme d’initiatives, indépendante et
très à l’aise dans le contact clientèle,
Fabienne Ceschia a décidé d’ouvrir
une boutique originale et écologique,
spécialisée dans la vente de parfums
de qualité pour femme, homme et
enfant en flacons rechargeables. On y
trouve également de la cosmétique à
base de produits naturels – le tout à
prix raisonnables.
Refan au 38, Rue de la Gare à Châteauroux - 02 54 25 88 18

Lalita Bonneau, Irrésistibles
Créations (Palluau-sur-Indre)
Recycler le plastique, la papier ou le
tissu usagé pour en faire des accessoires de mode ? Tel est le crédo de
Lalita Bonneau. Attirée par les activités
artistiques, c’est surtout le caractère
éthique et écologique de son activité
qui lui plaît.
Confectionnés dans un atelier à Palluau, les créations sont vendues sur
les marchés et foires spécialisées,
sur Internet et en dépôt-vente dans
différentes boutiques du territoire.
Contact : 07 81 18 97 60

Alexandra Viard,

Créa Mode
(La Châtre)
Du bureau de conception d’une grande
chaîne de mode à la création d’une
boutique à La Châtre ? Pari relevé pour
Alexandra Viard. Créa Mode, boutique de confection et retouches de
vêtements pour femmes, voit le jour en
2001. Elle créée également des accessoires de mode en tissu et de la décoration pour l’enfant (plaids, tour de lit,
coussin, …). Chaque pièce est unique
et s’adapte aux goûts de ses clients.
Créa Mode - 80, Rue Nationale à
La Châtre - 02 54 48 14 05
«InterActif, mai - août 2016»
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PROJECTEUR SUR…
ENTREPRENEUR ACCOMPAGNÉ PAR BGE INDRE PRIMÉ UNE 2 ÈME ANNÉE CONSECUTIVE

UN ENTREPRENEUR CASTELROUSSIN PRIMÉ
POUR LA 2ÈME ANNÉE À L’ÉDITION RÉGIONALE
blissement situé route de Blois à la fin de
l’année 2014. Du salariat à l’entrepreneuriat:
le changement d’orientation est radical,
mais leur volonté les a guidés sur la route
de la pérennité. Pour ce projet de reprise
d’entreprise, Philippe Simon a bénéficié de
l’accompagnement de BGE Indre et du soutien financier d’Initiative Indre au travers d’un
prêt d’honneur de 15 000€ à taux zéro.
Le Castel
63 avenue de Blois 36000 Châteauroux
Tél. 02 54 61 50 90

Repères

L

ancé en 2002 à l’initiative du ministère de la Ville et du Sénat,  ce
concours co-organisé par le
réseau national BGE, la Caisse des
Dépôts et le Commissariat Général à l’Egalité
des Territoires (CGET), récompense chaque
année une quarantaine de créateurs d’entreprise et de porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs.
Dans un contexte où l’image des cités ne
s’améliore pas de façon spectaculaire, Talents des Cités agit comme une opération
positive et concrète, au soutien de la créa-

14
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tion d’entreprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
DE LA VIE DU BUREAU
À L’ANIMATION D’UN COMPTOIR
Le 4 juillet dernier, BGE Loiret, organisateur
2016 de l’édition régionale du concours
Talents des Cités, dévoilait les noms des lauréats. Parmi les jeunes entreprises primées,
Philippe Simon, repreneur du bar-tabacpresse Le Castel à Châteauroux. Il décroche
le prix de la création d’entreprise. Avec son
associé Damien Cougnot, ils ont repris l’éta-

• 539 créateurs d’entreprise récompensés en 14 ans
• 22 concours régionaux et 1 concours
national chaque année
• plus de 150 000 € de dotations
chaque année
• en 2015 : 470 dossiers d’inscription,
• 37 lauréats régionaux et 12 lauréats
nationaux

EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations sur le concours Talents
des Cités auprès de Karim Touaj, Chargé de mission BGE Indre et référent CItésLab au 02 54
36 73 80 et sur le site www.talentsdescites.com

PROJECTEUR SUR…

IA

BIOM ATTITUDE

VALORISEZ CE QUE VOTRE ENTREPRISE
APPORTE À SON TERRITOIRE
par leurs emplois. Dans un contexte de forte
concurrence, la valorisation de ce service est
importante.
EN SAVOIR

PLUS

P

ermettre au consommateur, particulier, entreprise ou collectivité, de
choisir ses produits ou prestataires
en fonction de leur participation
au développement durable du territoire, c’est
l’objectif de « Biom », un indicateur créé fin
2012 par l’entreprise Biom Work.
Agence de notation française spécialisée
dans le développement durable, elle fournit -à partir d’un algorythme qu’elle a mis
en place- un indicateur qui mesure la
performance économique de votre
entreprise à soutenir l’Emploi et les Services publics en France.
Cette innovation qui a déjà conquis plus de
350 entreprises en France, a reçu plusieurs
reconnaissances : une labellisation Solutions
COP21, une distinction par le réseau « Tous
Visionnaires » et le Trophée 2012 Territoire &
Innovation.
L’INNOVATION BIOMATTITUDE
Le concept se traduit concrètement en un
service délivré aux TPE et PME/PMI. BIOM
extrait du bilan comptable de l’entreprise le
% de chiffre d’affaires redistribué à l’économie du territoire. A ce pourcentage est joint
- sous forme d’une fiche- un descriptif des
actions responsables de l’entreprise (emploi,

fournisseurs, social, environnement). Les collaborateurs sont également formés à son
utilisation.

• Calculez votre contribution sociétale
pour mieux défendre vos offres :
www.biomattitude.com

Cette fiche devient une véritable « carte
d’identité » dont la valeur ajoutée en « savoir-faire » et la valeur ajoutée sociétale sont
dorénavant visibles. L’entreprise peut alors
défendre «éthiquement son prix» et permettre au client d’acheter «responsable». La
politique de recrutement sen trouve également valorisée, car l’entreprise BIOM donne
du sens au travail de ses salariés.
Enfin avec ces informations, le client «
connait son retour sur investissement » et
peut choisir l’entreprise qui sécurise son environnement économique et social. Avec ces
informations, il peut jouer son rôle dans le
biome.
REMETTRE L’HOMME
AU CŒUR DE L’ECONOMIE
Initiative Indre et Biom work ont à cœur de
défendre la valeur ajoutée sociétale créée
par le travail ! Jean-François Piaulet, Président d’Initiative Indre et Arnaud Lobez,
Fondateur de la Société Biom work, ont signé une convention de partenariat pour permettre aux adhérents de valoriser dans leurs
offres, le service qui est apporté au territoire

LE % BIOM EST
La performance économique de votre
entreprise a redistribué l’argent de vos
clients sur ce territoire pour devélopper l’emploi, les services publics
et apporter des solutions aux enjeux
envoronnemtaux .

«InterActif, mai - août 2016»
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PROJECTEUR SUR…
BILAN 2015

LES ASSEMBLEES GENERALES

• Jean-Claude Pallu (au centre) nommé nouveau Président BGE Indre

• Mot d’ouverture de l’Assemblée
générale d’Initiative Indre par
Jean-François Piaulet, Président.
BILAN 2015 ET NOUVEAU
PRÉSIDENT POUR BGE INDRE

L

e 29 juin, BGE Indre présentait devant les partenaires et les membres
de l’Association un bilan 2015 très positif, confortant l’évolution de ses activités et de ses axes de développement 2016.

16

tion d’entreprises sur la CCPI d’Issoudun,
l’ouverture des locaux de la Tour Montmirail
dans le quartier St Jean de Châteauroux,
- les succès de notre travail en réseau :
consolidation des activités du Club RH (le
100ème retour à l’Emploi), développement
de la mission d’accueil des nouveaux arrivants, les Universités RH, …
- la création d’un évènement fédérateur
« le Défi Inter – entreprises » de l’Indre,
les partenariats engagés par la BGE avec le
Festival DARC,
- la création d’un Pôle Formation dopé
par ses nouveaux succès (la mise en œuvre
des marchés/prestations Pôle Emploi -ACTIV CREA et Atelier - à partir de juin 2016),
les développements des outils d’appui aux
entrepreneurs que nous soutenons mais
aussi vers ceux qui recherchent un emploi
- le succès de notre travail dans les quartiers. Les 2 lauréats du Concours Talents
des Cités région Centre sont des entrepreneurs des quartiers de Châteauroux.

En amont de cette présentation, les
membres ont élu Jean-Claude Pallu président de la BGE (précédemment secrétaire
du bureau de l’Association). L’association
abordait ensuite son bilan d’activités et ses
axes de développement et mettait principalement l’accent sur :

BGE Indre, c’est plus de 996 personnes accueillies en 2015, dont 538 sur l’appui à la
création/reprise d’activités et 448 personnes accompagnées et formées par nos services.

- les moyens d’accueil : l’installation du
Centre Entrepreneurs Emplois à La Châtre,
le lancement du Service de Base à la créa-

Initiative Indre réunie à son tour le 05 juillet,
dans les locaux de la Berrichonne Football,
présentait à ses membres et partenaires le

«InterActif, mai - août 2016»

INITIATIVE INDRE : 240 ENTREPRISES FINANCÉES POUR 451 EMPLOIS SOUTENUS

travail réalisé et les consolidations attendues.
En 2015, Initiative Indre fêtait les 10 ans du
fonds de garantie territorial Indre Actif (affilié
à France Active). Indre Actif associe 4 outils
de cautionnement et de subvention directs
(FGIF, FGIE, subventions CAP Jeunes, CAP
AGRI) qui s’insèrent dans le dispositif d’appui
aux entrepreneurs qui a permis de soutenir
451 emplois (240 entreprises) et de
mobiliser directement 3,6 M€ en 2015.
50 nouveaux membres ont rejoint Initiative
Indre en 2015, une dynamique de consolidation poursuivie sur 2016 avec 30 nouveaux membres et partenaires entre janvier
et juin. Une logique réseau importante pour
l’accueil de celles et ceux qui entreprennent.
2015, s’est aussi le développement de nouvelles dynamiques poursuivies en 2016 : la
consolidation d’aliZé®Indre et des dispositifs de suivi post-création, l’inscription du
réseau de micro crédit personnel dans la
dynamique des quartiers, l’ouverture aux
professionnels de santé avec le renforcement de nos outils de soutien et la création
d’un Club Thématique « Santé », la rencontre avec Pay Green, le développement
des actions menées avec les acteurs du
financement participatif (signature fin septembre avec les Entreprêteurs)… »
EN SAVOIR

PLUS

• Téléchargez les Rapports d’activités 2015
de nos structures sur le site www.initiativeindre.com/ nos-services-vos-interlocuteurs

PROJECTEUR SUR…

IA

CES ENTREPRISES QUI SE DEVELOPPENT

LA MENUISERIE DESBRAIS-PANEL
POUSSE SES MURS

L

orsque Jean Panel reprend la menuiserie Desbrais en 2013 (projet qui
a reçu le soutien financier d’Initiative Indre au travers d’un Prêt
d’Honneur de 15 000 €) la question d’un
agrandissement de l’atelier se posait déjà.
En effet, la superficie des locaux de cette
menuiserie familiale, située dans le Nord du
département, ne permettait pas d’accueillir
tous les matériaux.
Outre le besoin d’extension de la zone de
stockage, l’activité de l’entreprise, spécialisée dans le sur mesure (portes d’entrées,
escaliers, cuisines, aménagement d’intérieur,
aménagement de combles, fenêtres bois,
PVC, aluminium, portes de garage, portails,
etc.) se densifie rapidement. En octobre
1014, Jean Panel et son chef d’atelier Etienne
Limbert innovent en matière d’amélioration de qualité énergétique des menuiseries
anciennes : une innovation protégée par
un Brevet, publié le 8 avril 2016 au Journal
Officiel de l’INPI.
Forte de cette nouvelle activité, l’équipe - qui
comptait initialement 5 menuisiers- passe à
10 collaborateurs (dont 3 apprentis) et le
moindre espace de l’atelier est optimisé pour
les travaux de rénovation de menuiseries.
En 2015, un permis de construire est enfin
déposé et les financements nécessaires sont
trouvés; A ce titre, l’appui du CIC couplé à un
prêt « Entreprise Remarquable » d’un
montant de 5 000 € et un Prêt de Croissance de 5 000 €, tous deux accordés par
Initiative Indre, vont permettre à ce projet
d’agrandissement de naître.
Depuis février 2016, les artisans et entreprises locaux se succèdent et un bâtiment de

334m² adossé à l’atelier voit enfin le jour; la
dernière étape d’une reprise d’entreprise bien
réussie ou la première étape d’un développement à venir? L’avenir nous le dira. En attendant, l’inauguration est prévue pour le dernier trimestre 2016 : un évènement auquel
Initiative Indre s’associe avec plaisir.

EN SAVOIR

PLUS

Menuiserie Desbrais-Panel
8, Le Prieuré 36600 Veuil
Tél 02 54 40 34 93
www.menuiseriedesbraispanel.fr

«InterActif, mai - août 2016»
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EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES

PARCOURS CLES SENIORS

DÉJA PLUS DE 100 PERSONNES ONT
RETROUVÉ UNE SOLUTION D’EMPLOI

E

n 18 mois, le dispositif des Parcours Clés Séniors, porté par BGE
Indre en partenariat avec Pôle
Emploi, la Direccte, Ag2R et de
nombreux partenaires, a déjà permis à
plus de 100 demandeurs d’emploi de
retrouver le chemin de l’emploi.
Créé en 2014, le dispositif des Parcours Clés
Séniors permet aux personnes de plus de
50 ans en recherche d’emploi, d’intégrer un
réseau actif dont la vocation est de créer
des passerelles entre les entreprises et les
demandeurs d’emploi. « Ce dispositif est
avant tout un lieu de rencontre permanent,
d’échange, de formation, de documentation
et de consultation des offres d’emploi collectés avec le réseau d’Initiative Indre & BGE
Indre » précise Hélène Dieumegard, Chargée
d’Affaires et Coordinatrice des Parcours Clés
Séniors.
EMPLOI ET RECRUTEMENT :
LA SOIRÉE ÉVÈNEMENTIELLE
DES PARCOURS CLÉS SENIORS
En 18 mois d’activités, le dispositif a déjà
permis à plus de 100 personnes de retrouver au moins une solution d’emploi. Pour
fêter cette réussite, les Parcours Clés Séniors
conviaient l’ensemble de leurs partenaires,
jeudi 23 juin dans les locaux d’Initiative Indre,
à l’occasion d’une soirée évènementielle. Un
moment privilégié de rencontres, d’échanges
et de réflexion sur les problématiques actuelles du recrutement et de l’emploi.
L’événement, qui a rassemblé une cinquan-

• Témoignages : les candidats soulignent l’importance de l’accompagnement Parcours Clés.
taine de personnes, a débuté par un « Salon
des Compétences », une approche innovante pour découvrir les Seniors sous l’angle
de leurs activités extra professionnelles, passions ou loisirs. L’occasion d’entamer un dialogue, de mieux se connaître et pour certain
de faire naître l’envie de travailler ensemble.
RECRUTER DE NOUVEAUX
TALENTS À L’HEURE DU DIGITAL

plus que jamais actuel, a fait l’objet d’une
table ronde sur les difficultés « à recruter »
et « à être recruté » face à l’arrivée du digital.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus sur les Parcours Clés
Seniors : Angéle Toutain, Assistante Parcours
Clés Seniors au 02 54 36 73 80 ou
angele.toutain@boutiquedegestion-indre.com

Entretiens vidéo, tests en ligne, chasse sur
les réseaux sociaux professionnels… l’ère du
numérique a profondément bousculé les
pratiques et les codes du recrutement. Des
transformations auxquelles les Seniors ne
sont pas forcément bien préparés. Le sujet,

DARC recrute Isabelle Whir
Isabelle Whir, « alerte polyglote »,
s’est inscrite sur le premier groupe du
Parcours Clés Séniors de La Châtre
en Berry début 2016.

• Les invités ont répondu présent pour cet événement.

18

«InterActif, mai - août 2016»

Ses compétences et son allant lui ont
permis de s’inscrire dans la dynamique du festival DARC 2016, en
décrochant une mission d’Assistante
du Directeur artistique.

EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES

IA

GESTION PREVISIONNELLE EMPLOI ET COMPETENCES

PRÉVOIR - ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

• Intervention d’Olivia Berthelot du cabinet Energia sur la GPEC, juin 2016.

Q

entreprises de plus de 300 salariés, l’obligation de négocier des dispositifs de GPEC tous
les trois ans.

Le 08 juin, Olivia Berthelot, Dirigeante du
cabinet Energia à Orléans, intervenait auprès
du Club RH Indre sur le thème de la Gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

En anticipant les évolutions des emplois, la
GPEC permet de faire en sorte qu’il y ait correspondance entre les ressources humaines
de l’entreprise et ses besoins tant d’un point
de vue quantitatif (les effectifs) que qualitatif
(les emplois et les compétences). Pour cela,
l’outil s’appuie sur l’identification des compétences clés qu’il faut conserver, développer,
et/ou acquérir à court ou moyen terme, pour
permettre à l’entreprise de mettre en œuvre
des plans d’actions adaptés.

u’ils soient économiques, juridiques ou technologiques, toutes
les entreprises sont confrontées
à des changements. Pour se
développer elles doivent, dans la mesure
du possible, anticiper ces évolutions et faire
évoluer leurs objectifs et leur organisation en
conséquence.

La GPEC est un outil de gestion des ressources humaines qui permet d’accompagner le changement par une approche
prospective de la gestion des emplois.
Elle accompagne l’entreprise et les salariés
aux changements à venir. La loi de cohésion
sociale de 2005 prévoir par ailleurs pour les

ANTICIPER L’ÉVOLUTION DES EMPLOIS

LES OBJECTIFS DE LA GPEC
• Réduire des difficultés de recrutement,
• Faire face à un problème de pyramide des

âges,
• Résoudre une situation de sureffectif,
• Optimiser les dispositifs de formation,
• Développer la qualification des salariés,
• Valoriser les compétences individuelles et/
ou collectives,
• Accompagner des changements dans
l’organisation du travail et de la production,
• Développer les mobilités professionnelles
des salariés,
• Favoriser l’implication des salariés dans un
projet d’évolution professionnelle.

EN SAVOIR

PLUS

• Correspondant Club RH Indre : Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou jeanne.glemot@
boutiquedegestion-indre.com. Plus d’infos sur
www.cabinet-energia.fr
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IA

EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES

NOUVEAUX ARRIVANTS

UN AFTERWORK COMME VOUS
N’EN VERREZ… NULLE PART AILLEURS !

M

ardi 31 mai, les Nouveaux Arrivants dans l’Indre étaient conviés
à un afterwork castelroussin
au restaurant-bar le Nulle Part
Ailleurs, rue Grande. Une initiative conjointe
de Châteauroux Métropole et de la BGE de
l’Indre, qui portent ensemble le dispositif
d’accueil dédié aux Nouveaux Arrivants sur
le territoire.
Tous les 2 mois, une rencontre est ainsi proposée. Qu’il s’agisse d’un dîner, d’un apéritif
dînatoire ou d’une soirée à thème, simplicité
et convivialité sont les maîtres-mots pour
encourager les échanges humains et tisser
un nouveau réseau utile à l’emploi. « L’idée
est de découvrir un lieu nouveau à chaque
rencontre, et de créer un événement dans

une ambiance sympa pour obliger les gens
à sortir, à discuter et ainsi faciliter la création
d’un nouveau réseau social et professionnel
», explique Jeanne Glemot de la BGE de
l’Indre, chargée de l’organisation de la rencontre. Et pour joindre l’utile à l’agréable, tous
les participants sont repartis avec des goodies Berry Province.
MIXER NOUVEAUX
ARRIVANTS ET « ANCIENS »
S’ils ne sont plus vraiment de « nouveaux »
arrivants, du fait de leur arrivée il y a plus
de 2 ans, certains candidats ont gardé un
lien privilégié avec le dispositif : ils ne louperaient un rendez-vous pour rien au monde !
Si bien sûr, ils participent aux rencontres

pour l’ambiance, ils ont également à cœur
de partager expérience et bons tuyaux avec
les nouveaux venus.
Les discussions et rapprochements se font,
tout naturellement, à l’évocation des parcours individuels. La présence des « anciens » est fortement appréciée par les nouveaux qui se sentent bienvenus et prennent
leurs repères de manière plus conviviale.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’infos sur le programme Accueil des
Nouveaux Arrivants :
Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com

Témoignage de Mathieu, 32 ans, Palluau-sur-Indre:

• « Mon épouse et moi sommes arrivés début 2014 dans l’Indre, et j’ai bénéficié du dispositif
d’accompagnement des nouveaux arrivants. Au-delà de l’appui à la recherche d’emploi, les rencontres proposées sont une véritable valeur-ajoutée, car elles permettent de sortir de son isolement et de créer rapidement un nouveau réseau de connaissances sociales et professionnelles.
Chaque rendez-vous permet de découvrir une adresse nouvelle, à partager dans une ambiance
détendue où les échanges se font de manière naturelle. Il nous arrive souvent de retourner dîner
à tel ou tel endroit, découvert grâce aux rencontres des nouveaux arrivants ! Désormais en poste
-et je remercie BGE Indre pour ses mises en relation professionnelles fructueuses- j’ai à cœur
de partager mon expérience et de re donner un peu de ce qui nous a été offerts lors de notre
arrivée ».
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LA VIE NUMÉRIQUE

IA

UNIVERSITÉ DU CITOYEN KÉSAKO ?

« CONNECTÉ, DÉCONNECTÉ, EST-CE BIEN
NET ? » : L’UNIVERSITÉ DU CITOYEN 2016

• L’Université du Citoyen, pour favoriser la participation des habitants à l’action publique.

P

ortée par le CCAS de Châteauroux
depuis 2010, l’Université du Citoyen
(UC) est une instance de démocratie participative qui a pour but
de favoriser la prise de parole des habitant.
Dans l’Indre, cela concerne plus particulièrement Châteauroux et les 3 quartiers retenus
par la nouvelle géographie prioritaire – Politique de la Ville. Partant du postulat selon
lequel « Toute personne possède u savoir
sur son environnement de vie et des idées
pour l’améliorer », la méthode a pour finalité
de créer un lien entre les habitants, les professionnels et les décideurs en mettant en
avant l’expertise des habitants..

LE NUMÉRIQUE DANS LES QUARTIERS
Le 2 juin dernier, l’Espace Numérique BGE
Indre était invité -à titre de personne ressource- à l’assemblée plénière de l’Université du Citoyen, à Châteauroux. L’occasion

• Apprendre l’informatique, avec un accompagnement dédié, à l’Espace Numérique.

d‘échanger et de débattre autour de la question de la fracture numérique, une problématique rencontrée quotidiennement dans
le cadre de l’Espace Numérique, et qui était
le fil conducteur de cette assemblée 2016.
Aurélie Lachaume, Animatrice multimédia et
réseaux sociaux, a participé aux travaux de la
journée. Alors que le matinée était consacrée
à la réflexion et l’analyse, l’après-midi était
axée sur les réponses et l’échange de bonnes
pratiques, notamment en matière de sécurisation et de protection des données.

informatiques pour apprendre les techniques
de base, puis les perfectionner. Un espace
dédié à la pratique du numérique, en libre
accès, est lui aussi disponible. Chacun peut
venir travailler librement : rechercher des
offres d’emploi, rédiger un C ou simplement
se connecter à Internet pour des démarches
administratives. Et pour chaque question,
une réponse individualisée est proposée. Un
accompagnement particulièrement apprécié par tous ceux qui fréquentent l’Espace
Numérique.

DESATELIERS INFORMATIQUES POUR
APPRENDRE ET PROGRESSER
EN SAVOIR

Être autonome avec un ordinateur ? Si
cela peut faire sourire, ils sont encore trop
nombreux à ne pas maîtriser la pratique du
numérique à usage personnel et professionnel. L’Espace Numérique propose des ateliers

PLUS

• Espace Numérique, 2 bis rue Descartes
36000 Châteauroux. Correspondant : Aurélie Lachaume au 02 54 36 73 80 ou aurelie.
lachaume@boutiquedegestion-indre.com
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IA

COMMUNICATION & RÉSEAUX
CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE

SOIRÉE D’ÉTÉ : NATURE ET DÉCOUVERTE
EN PLEIN CŒUR DE BRENNE

J

eudi 07 juillet, une centaine de
membres du Club des Entrepreneurs
de l’Indre et du réseau Initiative Indre
se sont retrouvés chez Loisirs Karting
Brenne, à Mézières-en-Brenne, pour la soirée
d’été du Club.
Une parenthèse de convivialité pour échanger sur les dernières actualités avant les
congés d’été. Pendant que les premiers s’en
donnaient à cœur joie au volant des kartings,
stimulés par l’excitation de la compétition et
le bruit entêtant des moteurs, les seconds
profitaient d’une visite inédite du Parc Naturel régional en la Brenne en voiture électrique.
LA BRENNE COMME VOUS
NE L’AVEZ JAMAIS VUE
Silencieuses, respectueuses de la faune et

de la flore, les voitures électriques sont une
alternative écologique à la découverte du
magnifique paysage brennou. Les membres
du Club ont ainsi embarqué à bord des 3
véhicules disponibles (chacun disposant de
6 places) pour une balade supervisée par
un guide. Etangs, bois, sentiers, au fil des
kilomètres, le temps semblait s’être arrêté,
comme pour mieux profiter du calme apaisant du paysage. Une expérience inédite,
pour sortir des sentiers battus !
SUPPORTERS DES BLEUS
DE L’EQUIPE DE FRANCE
Jeudi 07 juillet, l’Equipe de France de Football affrontait l’Allemagne en demi-finale de
l’UEFA EURO 2016. Pour l’occasion, un grand
écran avait été installé afin de permettre aux
supporters de suivre le match. Fanions, cha-

peaux, drapeaux ou maillots aux couleurs de
l’équipe nationale : chacun célébrait cette
rencontre sportive haute en couleurs à sa
façon.
Loisirs Karting Brenne (circuit karting)
et Brenne Découverte (location de véhicules électriques)
Les Grandes Salles
36290 Mézières-en-Brenne
Tél 02 54 38 10 27
http://www.karting-brenne.com/
http://www.brenne-decouverte.com/
EN SAVOIR

PLUS

• Correspondant du Club des Entrepreneurs de
l’Indre : Virginie Sergent : 02 54 08 18 96 ou
virginie.sergent@boutiquedegestion-indr.com

• Retrouvez l’album photos de la soirée d’été sur la page Facebook du Club des Entrepreneurs
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COMMUNICATION & RÉSEAUX

IA

CLUB AFFAIRES

UN SEUL OBJECTIF, DÉVELOPPER
VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

• Présentation détaillée de Zemag 36 par Christine
Barbat, sa fondatrice.

V

ous cherchez un réseau pour faire
du business, les clubs d’affaires
sont fait pour vous ! À condition
d’en maîtriser les règles et d’apporter vous-mêmes des affaires. Découvrez
leur fonctionnement pour en tirer le meilleur
parti.

CE QUE LE CLUB AFFAIRES
PEUT VOUS APPORTER
En partageant leurs carnets d’adresses, les
membres s’entraident et ce, parfois bien audelà d’une simple recommandation. Le point
sur les bénéfices de ces réseaux, acteurs majeurs du développement des entreprises.
QUELQUES RÈGLES POUR BIEN
S’INTÉGRER DANS UN CLUB D’AFFAIRES
Fondement des clubs d’affaires, le business
est proportionnel à la confiance partagée.
Michel Rabillé, Président du Club Affaires
Châteauroux, nous livre sa recette pour tirer
les meilleurs bénéfices du Club Affaires : »
Il est impossible d’aider un membre sans
connaître précisément son métier. C’est
pourquoi chacun présente l’actualité de son
entreprise lors des réunions. Et plus vous
communiquez sur votre activité, plus l’on

• A chaque réunion : présentation individuelle des
activités et mise en relation professionnelles.

se souvient de vous : c’est pourquoi l’assiduité est si importante. Enfin, la passivité est
un comportement à proscrire. Ce sont les
membres qui participent le plus qui récoltent
le plus d’affaires. Le suivi régulier des résultats
booste le groupe : à la fois par la mesure des
performances, mais aussi pour encourager
les moins investis à redoubler d’efforts ».
CHÂTEAUROUX : LANCEMENT
OFFICIEL LE 29 AVRIL
Vendredi 29 avril, une vingtaine de Chefs
d’entreprise étaient réunis pour la première
réunion du groupe, au Skarabet. Tous ont
pour objectif de booster leur affaires, par les
mises en relation entre les membres : une
réelle opportunité de dynamiser le business
grâce au réseau. Une finalité qui requiert
l’implication de chaque membre pour atteindre la performance et les objectifs de
groupe.
Sur place, ambiance studieuse mais néanmoins détendue. Après la séance de travail,
les participants ont joué le jeu d’un photo
call au décor typiquement berrichon (clin
d’oeil au spectacle musical George Sand),
orchestré par le talentueux Thierry Vincent
de Gillard et Vincent.

COMMENT DEVENIR MEMBRE
D’UN CLUB AFFAIRES ?
Le Club Affaires est-il ouvert à tous les secteurs d’activité ? Faut-il présenter un profil
particulier ? Est-ce que c’est cher ? Serais-je
obligé de communiquer des informations sur
mon entreprise ?
Le Club Affaires s’adresse aussi bien aux
petites entreprises qu’aux grands groupes
de tous les secteurs d’activité. La cooptation
prévaut à toute nouvelle adhésion. L’entreprise intéressée est invitée à participer à
une réunion, et le groupe évalue alors si ses
attentes correspondent aux valeurs et fonctionnement du Club.
Le Club Affaires ne se limite pas à un seul
représentant par secteur d’activité. Pour autant, les animateurs sont toujours attentifs à
éviter la surreprésentation d’une profession.
L’adhésion annuelle de 350 € nets ouvre
l’accès au Club Affaires et à l’ensemble des
manifestations du Club et des Entrepreneurs
de l’Indre (tarif préférentiel pour les jeunes
entreprises soutenues par le réseau).
EN SAVOIR

PLUS

• Correspondant pour le Club Affaires Issoudun: Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou
jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com
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IA

COMMUNICATION & RÉSEAUX

DEFI INTER ENTREPRISES

SPORT ET CONVIVIALITE :
151 EQUIPES AU RENDEZ-VOUS

A

vec 151 équipes inscrites aux épreuves sportives et plus de 730 couverts à la soirée festive, ladeuxième édition du Défi inter-entreprises est un véritable succès. Malgré des conditions météorologiquesincertaines, ce ne sont pas moins de 604 participants qui
se sont lancés à l’assaut de la plus grande compétition inter-entreprises du département, sous les acclamations des supporters
venus nombreux.

RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉPREUVES SPORTIVES :

EN SAVOIR

PLUS
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• Vous souhaitez récupérer des photos ? Contactez Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95 ou jeanne.glemot@boutiquedegestion-indre.com
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COMMUNICATION & RÉSEAUX

IA

DEFI INTER ENTREPRISES

DES COMPÉTITEURS
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

D

ès les premières minutes de la compétition, certaines équipes se sont démarquées par leur rapidité, tandis que d’autres, moins
aguerries, bataillaient pour se frayer un chemin parmi les nombreux canoës. Pour les encouragements, les équipes pouvaient compter sur les supporters venus en masse, et sur les commentaires de Dominique Chauvelier, animateur du Défi et quadruple champion
de France de marathon.

Zoom sur les 10 équipes les plus performantes : La soirée du Défi : remise des
trophées et vidéo de l’évènement
1 / INTERNATIONAL COOKWARE – EQUIPE 3 : 00h28m21s
2 / ZODIAC : 00h28m54s
3 / MAINTENANCE INDUSTRIELLE : 00h29m21s
4/ BANQUE POPULAIRE : 00h29m27s
5 / ENGIE COFELY : 00h30m14s
6 / SETEC : 00h31m1s
7 / INTERNATIONAL COOKWARE - EQUIPE 2: 00h31m11s
8 / MAIRIE DE CHATEAUROUX: 00h31m29s
9 / BARILLA: 00h32m01s
10 / FENWAL: 00h32m17s
EN SAVOIR

Plus de 730 personnes participaient à la soirée festive, organisée
au Hall des Expositions de Belle-Isle. Dans une ambiance survoltée, les 5 meilleures équipes hommes, femmes et mixtes ont été
récompensées par une remise de trophée sur scène. Au classement général 2016, c’est l’entreprise International Cookware
qui décroche le titre d’équipe la plus performante, suivie de peu
par Zodiac –qui participait pour la première fois- et par
Maintenance Industrielle, tenant du titre en 2015.

• Retrouvez le classement général du Défi inter-entreprises de l’Indre sur le site web :

PLUS www.initiative-indre.cm rubrique Défi inter-entreprises/résultats 2016

• De g . à dr. Et de haut en bas : l’équipe garage Fruchet, le Best Western, Adecco et La Nouvelle République., partenaires Défi inter-entreprises 2016.
«InterActif, mai - août 2016»
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IA

COMMUNICATION & RÉSEAUX

DEFI INTER ENTREPRISES

CLASSEMENT MASCULIN:
LES 5 MEILLEURES ÉQUIPES

S

port, compétition et esprit d’équipe sont les maître-mots du Défi inter-entreprises. Si l’humour s’invite toujours au rendez-vous, les
équipes viennent également pour tenter de gagner. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains réalisent de véritables performances sportives !

Classement général des 5 meilleures équipes masculines :
1 / INTERNATIONAL COOKWARE : 00h28m21s
2 / MAINTENANCE INDUSTRIELLE : 00h29m21s
3 / BANQUE POPULAIRE : 00h29m27s
4 / ENGIE COFELY : 00h30m14s
5 / SETEC : 00h31m1s

EN SAVOIR

• Retrouvez le classement général du Défi inter-entreprises de l’Indre sur le site web :

EN SAVOIR

• Retrouvez l’album photos du Défi inter-entreprises 2016 sur le site des photographes www.gillardetvincent.com

PLUS www.initiative-indre.com rubrique Défi inter-entreprises/résultats 2016

PLUS et sur la page Facebook d’Initiative Indre. Plus d’informations auprès de Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95.

• De g . à dr. Et de haut en bas : l’équipe International Cookware, Maintenance Industrielle, ENGIE
Cofely et SETEC.
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COMMUNICATION & RÉSEAUX

IA

DEFI INTER ENTREPRISES

CLASSEMENT FÉMININ :
LES 5 MEILLEURES ÉQUIPES

S

i la grande majorité des équipes engagées dans le Défi étaient masculines, les femmes ne se sont pour autant pas laissées impressionner et ont fermement défendu leurs couleurs.

Zoom sur les 5 équipes féminines les plus performantes :
1 / JEAN HERVE : 00h40m56s
2 / CREDIT AGRICOLE : 00h41m43s
3 / BANQUE POPULAIRE – EQUIPE 2 : 00h42m52s
4 / ZE MAG : 00h45m52s
5 / ADAPEI – EQUIPE 3 : 00h50m06s

EN SAVOIR

• Retrouvez le classement général du Défi inter-entreprises de l’Indre sur le site web :

EN SAVOIR

• Retrouvez l’album photos du Défi inter-entreprises 2016 sur le site des photographes www.gillardetvincent.com

PLUS www.initiative-indre.com rubrique Défi inter-entreprises/résultats 2016

PLUS et sur la page Facebook d’Initiative Indre. Plus d’informations auprès de Jeanne Glemot au 02 54 08 18 95.

• De g . à dr. et de haut en bas : l’équipe Jean Hervé, le Crédit Agricole Centre Ouest, les CatWomen de
l’équipe Ze Mag, et l’équipe féminine ADAPEI 36.
«InterActif, mai - août 2016»
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IA

COMMUNICATION & RÉSEAUX

DEFI INTER ENTREPRISES

ÉQUIPES MIXTES : TOP 5 DES
MEILLEURES PERFORMANCES

E

nsemble pour défendre les couleurs de l’entreprise, telle pourrait être la devise des équipes mixtes. En mélangeant hommes
et femmes au sein d’une même équipe, elles mettent à mal les clichés sur la force physique. « Ce qui compte, c’est de franchir la
ligne d’arrivée à force d’un effort commun » précise Emilie, participante du Défi 2016 affectée à l’épreuve du canoë avec son
collègue Alain.
• Retrouvez le classement général du Défi inter-entreZoom sur les 5 meilleurs temps :
PLUS prises de l’Indre sur le site web www.initiative-indre.com
rubrique Défi inter-entreprises/résultats 2016
1 / ZODIAC : 00h28m54s
2 / ADECCO : 00h34m45s
• Retrouvez l’album photos sur le site des photographes
3 / MONTUPET : 00h35m05s
www.gillardetvincent.com ou sur la page Facebook
4 / PGA AVIONICS : 00h35m14s
d’Initiative Indre. Plus d’infos auprès de Jeanne Glemot
5 / CREDIT AGRICOLE – EQUIPE 4 : 00h35m50s
au 02 54 08 18 96
EN SAVOIR

• De g . à dr. et de haut en bas : l’équipe Zodiac Aerospace, Adecco, Montupet, PGA Avionics et Crédit
Agricole Centre Ouest.

Merci aux partenaires 2016
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L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU

IA

LA VIE DU RÉSEAU

• Le Club des Entrepreneurs
dans les coulisses de La Berrichonne le 12 avril

• Le Club des Entrepreneurs
visite le Château de Bouges le 21
avril

• Le Club des Entrepreneurs
reçu pour la visite du SICTOM à
Issoudun le 03 mai

• Le Club des Entrepreneurs
visite la SITRAM le 10 mai

• Découverte du camping Val
Vert en Berry le 12 mai

• Tourisme et économie : découverte du Clos de la Richaudière
le 25 mai

• Remise de financements pour
M. Saulnier par le Comité VDI4,
mai 2016

• Remise de financements pour
M. Echtermann par le Comité
Boischaut Nord, mai 2016

• Remise de financements pour
Mme Leveau, Comité VDI4, juin
2016

• Ci-dessus, photos du déjeuner du Club des Entrepreneurs de mai 2016 (de g. à dr.) : Julien Dussault
d’AG2R La Mondiale propose une minute d’actualité sur la protection des Chefs d’entreprise. Yuksel
Celik -nouveau membre- et son parrain David Voland. Philippe Nouat et Jean-Marc Garnier. Les femmes
à l’honneur au déjeuner du Club : Christine Barbat, Line Marie, Marie-Pierre Madrelle, Sandra Favard
et Sonia Massay.

Initiative Indre Le Portail
Vous avez un poste à pourvoir ? Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Diffusez vos informations sur www.initiative-indre.com
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France Active : accompagner
et financer les entrepreneurs engagés

Denis Dementhon, directeur général de France Active, présente, dans une interview, le plan d’action stratégique à l’horizon 2020. Le réseau constate « l’apparition de candidats à la création d’activités mobilisés par de fortes aspirations
sociétales ». L’ambition de France Active est de soutenir cette économie innovante, porteuse de solutions et ancrée dans les territoires.
EN SAVOIR

PLUS

Découvrir l’interview : https://www.afecreation.fr

Contrôle qualité : l’audit France Active

Dans le cadre du suivi qualité, M. Vincent de France Active est venu auditer la
structure Indre Actif en mai 2016. Un point d’étape essentieliel pour contribuer
à l’amélioration du système, de notre offre de services, et nous permettre de
développer de nouveaux outils et process.

EN SAVOIR

PLUS

Plus d’infos sur www.franceactive.org

BGE Indre partenaire du 41è Festival DARC

C’est l’événement incontournable de l’été castelroussin. Depuis 41 ans, DARC allie
stage de danse, chant, et des concerts qui ravissent les habitants de la Région
Centre. Et l’édition 2016, à laquelle BGE Indre s’est associée en tant que partenaire, nous réserve encore une belle programmation musicale ! Liane Foly, Axel
Bauer, Boulevard des Airs ou encore les Fréro Delavega viendront enflammer la
scène castelroussine.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : http://www.danses-darc.com/fr/festival

Interview : Marion Le Saoût présente
le Disposition Local Accompagnement
L’Indre ne recense pas moins de 4.000 associations. Parmi elles, 767 emploient
des salariés. Pour perdurer, ces dernières ont souvent besoin d’un petit coup de
pouce. Emission diffusée le mardi 06 juin sur RCF en Berry
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : Marion Le Saoût au 02 54 36 58 66 ou
marion.lesaout@boutiquedegestion-indre.com

BGE Indre partenaire de la 63è Convention Nationale de la Jeune Chambre Economique Française
En tant qu’acteur économique de l’Indre, c’est tout naturellement que la BGE
Indre, qui compte dans ses rangs nombre d’anciens JCE, a apporté son soutien
à cet évènement qui a réunit plus de 600 personnes à Châteauroux du 09 au
11 juin.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations auprès de la JCE Châteauroux :
http://www.jcechateauroux.org/
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Concours J’apprends l’entreprise, édition 2016

Tout au long de l’année, les élèves de troisième et de seconde de différents collèges et lycées de l’Indre ont travaillé sur un projet d’entreprise fictive, comme de
vrais entrepreneurs. Mardi 07 juin au Collège Rosa Parks de Châteauroux, ils ont
défendu leur projet devant un Jury de professionnels. Parmi la centaine de candidats engagés, c’est la classe de troisième du collège Saint-Exupéry d’Éguzon
et la classe de seconde du lycée Les Charmilles à Châteauroux qui ont remporté
le concours J’apprends l’Entreprise, édition 2016.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations auprès de BGE Indre au 02 54 24 15 35

Assemblée générale de l’UMIH Berry
dans les locaux d’Initiative Indre

L’Assemblée Générale de l’UMIH BERRY a eu lieu lundi 25 avril dans les locaux
d’Initiative Indre. En raison de l’actualité lourde de la profession et du thème
principal de la réunion «Le numérique : opportunité ou menace ?», elle a connu
une belle affluence.
EN SAVOIR

PLUS

• En savoir plus : 02 54 34 95 97 ou www.umih-centre.fr/umih-berry

Les Universités du Citoyen à Châteauroux

Porté par l’association du quartier Saint Jean et le Service Démocratie,
Jeunesse et Vie des quartiers de la ville de Châteauroux depuis 2004, les
Universités du Citoyen ont pour objectif de donner la parole aux habitants des
Quartiers et de les sensibiliser aux thèmes de l’actualité. L’édition 2016 portant
sur le Numérique, Aurélie Lachaume de l’Espace Numérique BGE Indre est
intervenue pour apporter retour d’expérience et outils pratiques à un public
souvent éloigné ou dépassé par le phénomène de digitalisation.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations auprès d’Aurélie Lachaume au 02 54 24 15 35

Le Carré des Créateurs à la
Foire-Expo de Châteauroux

Du 27 au 31 mai, le Club des Entrepreneurs de l’Indre était présent à la FoireExpo de Châteauroux avec son Carré des Créateurs. Un espace « vitrine »
dédié aux jeunes entrepreneurs soutenus par Initiative Indre / BGE Indre et aux
membres du Club des Entrepreneurs.
EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations auprès de Virginie Sergent au 02 54 08 18 96

Assemblée générale du réseau BGE

L’Assemblée générale du réseau national des BGE s’est tenu les 9 et 10 Juin
derniers à Bordeaux. Au programme : tables-rondes, conférences, ateliers
de travail et échanges sur le thème de la création d’entreprise. Près de 200
personnes, dont BGE Indre et BGE Cher ont fait le déplacement.

EN SAVOIR

PLUS

• Plus d’informations auprès de BGE Indre au 02 54 24 15 35
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