UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET DES
FORMATIONS COLLECTIVES

« L’objet de nos formations est de
permettre aux dirigeants et futurs

• Ateliers de sensibilisation gratuits
• Construire et conduire un projet
• Pack Installation

dirigeants d’entreprise
de se former pour

ORGANISME DE FORMATION

monter en compétences

• Maîtriser le fonctionnement de
l’auto-entreprise
• Gestion - Comptabilité - Fiscalité

afin d’assurer le bon démarrage,
la pérénité et le développement
de leur projet. »

• Commerce - Vente
• Management
• Ressources Humaines
• Marketing - Communication
• Bureautique - Infographie

Aurélie
Barbat
BGE Indre

• Digital
• Animer un pitch

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
Que vous soyez salarié, indépendant, demandeur d’emploi
ou agent de la fonction publique, de nombreux dispositifs
(partiellement ou totalement).

Retrouvez
l’ensemble de
nos formations sur
www.bge-indre.com

Aurélie BARBAT - Responsable formation BGE Indre
formation@bge-indre.com - 02 54 36 58 67

www.bge-indre.com
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1.

6.

INVESTISSEMENT DURABLE

Acquérir des compétences entrepreneuriales transversales
est un facteur clé pour créer une entreprise et réussir.

COMPÉTENCES RECONNUES

de votre parcours professionnel, BGE propose une
entrepreneurial.

2.

QUALITÉ & EXPERTISE

BGE est un organisme de formation spécialisé en création
d’entreprise depuis 40 ans. Toutes les structures BGE
répondent au décret qualité de 2015 et sont référencées
Datadock.

3.

8.

ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE

Les conseillers-formateurs de BGE sont à vos côtés tout

EXPÉRIENCE

pour accompagner la création, en aval pour sécuriser et
développer votre activité).

SUR MESURE

9.

L’accompagnement et la formation sont personnalisés
pour s’adapter à votre réalité et vos besoins (présentiel / dis-tanciel, court / long, individuel / collectif / intra-entreprise…).

5.

PROXIMITÉ

Plus de 10 lieux d’accueil vous sont proposés pour vous faciliter
l’accès à la formation et possibilié de formation en entreprise.

Des formateurs spécialisés et rigoureusement sélectionnés.

4.

7.

FINANCEMENT ATTRACTIF

L’ensemble de nos formations pour les entrepreneurs sont
éligible au CPF.

10. RÉSULTATS

ACCÈS À DES RÉSEAUX

Être accompagné par un professionnel favorise la pérennité de son entreprise (80 % de pérennité à 3 ans pour les
entreprises créées après un accompagnement par BGE,
contre 70 % pour la moyenne nationale).

Il est important de bien savoir s’entourer, BGE vous fait
de chefs d’entreprise pour échanger entre pairs.
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