RAPPORT D’ACTIVITÉ
2020

Accompagner et Former

les entrepreneurs

2020 en chiffres

2449

PARCOURS
MIS EN ŒUVRE*

+80%
DE PERENNITÉ
À 3 ANS

638

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

14.444
HEURES DE
CONSEIL
FORMATION

POUR LES ENTREPRISES CRÉÉES
et accompagnées par BGE Yvelines

51 %

DE FEMMES

49%

474

ENTRE 30 ET 45 ANS

STAGIAIRES SUR
NOS SESSIONS DE
FORMATIONS

60%

DE DEMANDEURS
D’EMPLOI

70%

13%

DES STAGIAIRES ONT
SUIVI LEUR FORMATION
À DISTANCE

ISSUS DE QUARTIERS
PRIORITAIRES DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE

11%

DE PORTEURS
EN SITUATION
DE HANDICAP

* Total des parcours mis en œuvre pour l’ensemble des personnes ayant sollicité les services de BGE Yvelines
(en individuel et/ou en collectif), au titre de nos différentes solutions d’appui.
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Édito
BGE Yvelines adapte chaque
année ses actions pour toujours
mieux accompagner les porteurs
d’initiatives locales.

Patrick BERNARD
Président

L’équipe du DLA a également
efficacement relayé le dispositif
d’urgence ESS.

Avec une crise sanitaire majeure,
2020 fut une année de nouveaux
défis, cette fois inédits.
Défis pour les entrepreneurs que
nous accompagnons, mais aussi
pour notre équipe, qui a su adapter
sa façon de travailler.
Ainsi dès les premiers jours de
la crise fin mars 2020 nous avons :

Michel ZELLA,
Directeur

- maintenu les rendez-vous des
entrepreneurs en parcours par
téléphone ou en visioconférence,
- mis en place une hotline à
destination des demandes
urgentes,
- adapté toutes nos formations
collectives en distanciel
(modalités d’animation,
rythme, etc.).
Pour une 100aine de dirigeants,
nous avons mis en place un
dispositif d’urgence en quelques
jours.

Patrick BERNARD fut l’un des tous
premiers porteurs de projets à
pousser la porte de BGE Yvelines.
Après des études de Sciences
économiques, il créé avec un
associé une société de services
informatiques, activité qu’il
développe pendant 7 ans.
À 56 ans, il est aujourd’hui
Responsable du Système
d’Information chez Exertis
Connect, grossiste importateur
de matériel informatique.

En parallèle, nous avons adapté
nos actions, notamment notre
nouveau dispositif BoutikLab
avec la mise en place de ventes
à distance.
Les fonds publics ont dans cette
période fortement été mobilisés
vers les mesures de sauvegarde.
Nous avons d’ailleurs expliqué,
relayé et accompagné ces
mesures essentielles.
Mais le retour du dynamisme
économique, renouvelé voire
réinventé, sera moins le fait
d’entreprises fragilisées, que
des nouveaux entrepreneurs.
C’est pourquoi plus que jamais
nous remercions les partenaires
qui continuent à soutenir les
actions de BGE Yvelines, qui
permettent d’accompagner
le développement économique
et des emplois de demain.
Nous savons pouvoir compter sur
l’équipe de BGE Yvelines qui s’est
investie de façon importante en
2020, et se trouve aujourd’hui
encore mieux armée pour soutenir
cette nouvelle dynamique.

“ BGE Yvelines est aujourd’hui devenue une ressource

essentielle pour les entrepreneurs yvelinois, et je sais
l’importance d’être guidé pour réaliser son projet.
Au fil des années, les solutions proposées par BGE
Yvelines se sont considérablement développées.
La lecture des pages de ce rapport et les nombreux
témoignages des bénéficiaires de nos actions en sont
la preuve éclatante. C’est donc avec joie et fierté que je
m’engage dans mes nouvelles fonctions à BGE Yvelines ! ”
Patrick BERNARD, Président de BGE Yvelines
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Accompagnement en présence ou à distance ?
Nous avons interrogé nos entrepreneurs.
Après avoir adapté nos rendez-vous et nos formations en distanciel, nous avons interrogé nos entrepreneurs
en parcours afin de recueillir leur avis sur ces nouvelles modalités.
Nous avons obtenu 126 réponses auprès d’un panel de nos entrepreneurs représentatif de la population
accompagnée.
Voici les appréciations des personnes interrogées sur les modalités d’accompagnement individuel et
collectif :

61% 61%

82%82%

souhaitent souhaitent
ou
ou
acceptent des
acceptent
rdv à distance
des rdv à distance

souhaitent souhaitent
ou
ou
acceptent des
acceptent
rdv à distance
des rdv à distance

Pour un rdv individuel, je préfère :

Pour une formation collective, je préfère :

100% à distance
Mixte
Indifférent
100% en présence
On constate que la souplesse
dans l’alternance des modalités
de rdv (100%, mixte présence/
distance ou indifférent) est
appréciée par 82% des sondés.

100% à distance
Indifférent
100% en présence
En effet seuls 18% restent attachés
au 100% présentiel. Pour les
formations collectives, 39% des
sondés continuent à souhaiter
des formations en présence
contre 61% à distance.

Il reste que pour chaque
entrepreneur, nous proposons
aujourd’hui le choix de
bénéficier de nos services
à distance ou en présence.

Pour les personnes qui préfèrent les rendez-vous ou formations à distance, voici leurs motivations
(plusieurs réponses étaient possibles) :
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Parmi les « autres raisons » nous trouvons des motivations liées à la réduction de l’impact environnemental
ou à la simplification de l’organisation personnelle pour les jeunes parents.
Au vu des retours les plus récents de nos entrepreneurs en parcours, les avantages du distanciel semblent
toujours mieux appréciés, d’autant qu’ils ont pu mieux s’approprier les outils et mieux s’équiper.
L’adaptation continue de nos propres outils pédagogiques contribue également à cela.
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Paroles d’entrepreneurs…
accompagnés par BGE Yvelines

Les premiers juges de nos actions sont ceux qui en ont bénéficié.
C’est pourquoi nous leur donnons la parole.
Nous vous laissons découvrir pages suivantes quelques uns
des parcours (extra)ordinaires que nous avons accompagnés.
Nous leur apportons nos conseils experts, ils nous donnent en retour
leur dynamisme, leur énergie… et leur réussite !

Une véritable émulation au service
de l’entrepreneuriat local !
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Paroles d’entrepreneurs…

Les années passent mais je n’oublie pas tout ce
que j’ai pu apprendre à la BGE et auprès de vous,
et malgré les conditions difficiles de cette année,
je continue à faire vivre mon entreprise et, plus
important encore, à pouvoir vivre de mon entreprise.

ANNE GUENEAU
L’ILOT LANTERNE
PÉNICHE /CRÊPERIE
Après de nombreuses années dans de grands
groupes, Anne a décidé de se lancer dans
l’entrepreneuriat et… d’ouvrir une crêperie.
Un retour à l’essentiel pour cette ancienne
informaticienne qui souhaitait retrouver dans
cette reconversion les plaisirs du partage
et des rencontres. C’est sur un bateau des
années 30 que vous pourrez goûter sa cuisine
qui met en valeur les producteurs locaux,
engagés et responsables qui travaillent en
circuits courts. Ce lieu de rencontre propose
aussi des évènements : soirées musicales,
conférences, « café philo » et expositions
d’artistes.

H. Cousseau

Je tiens à remercier vivement mon conseiller
pour les bons conseils qu’il m’a prodigués cela
m’a beaucoup aidé.
A. Smaani

Un grand merci pour le partage de connaissances
et pour la gentillesse, j’ai eu un super formateur !
J. Roynet

Je remercie mon conseiller pour
son écoute et ses conseils qui ont été
déterminants dans mes divers choix.
Son éclairage m’a confortée dans mon
positionnement commercial et m’a
permis d’affiner mon business plan.

RÉMY POS
CAP ZERO DECHET
EPICERIE
Ingénieurs de formation dans l’agroalimentaire
et dans l’aéronautique, Hélène et Rémy
souhaitaient mettre leurs compétences en
commun dans l’objectif de développer un
écosystème vertueux, résilient et durable.
Ils ont décidé de créer une épicerie qui valorise
les producteurs locaux et met en valeur le
système de contenant consigné dans un
objectif zéro déchet.

Je tenais à vous remercier encore une fois.
J’ai eu beaucoup de plaisir à suivre votre
formation.
N. Willems-Billard

Merci pour la qualité de l’animation. Formation
très intéressante.

Nous avons pu bénéficier d’un
parcours d’appui complet pour
consolider notre business plan au
travers des séances de coaching.
BGE Yvelines a aussi joué un rôle
de facilitateur sur la mise en relation
avec de futurs partenaires
et entrepreneurs locaux.

B. Benoist-Gironière

Je vous remercie très sincèrement de votre
confiance et de votre soutien. Je suis très heureuse
d’intégrer ce programme afin de concrétiser ce
beau projet qu’il me tient réellement à cœur de
développer.
C. Dhorne
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Paroles d’entrepreneurs…

Merci pour l’accueil et la qualité de la
présentation à laquelle j’ai assistée.

GUILLAUME LEROY
CONSOLID’R
PLATEFORME DIGITALE ÉCORESPONSABLE

M. Beaucher

Guillaume rêve d’une société plus solidaire
et de consommateurs responsables. Pour
tendre vers cet idéal et y contribuer à son
niveau, il a créé « Consolid’r », une plateforme
qui lie écoresponsabilité et solidarité locale
permettant de créer du lien entre particuliers
ou professionnels (petites annonces ou
annuaire pour connaitre des structures qui
agissent localement). Chaque utilisateur
peut également choisir auprès de quelles
associations sera distribué une partie
du chiffre d’affaires réalisé, parmi celles
référencées sur le site.

Encore merci pour votre aide. Je vous fais et ferai
régulièrement de la pub !
E. Mangenot

Encore un grand merci pour cette formation et
votre implication dans les projets de chacun.

F. Lebaron

Merci pour tous ces éléments et pour ces 3 jours
de formation très intéressants.

En plus des conseils qui m’ont permis
d’affiner mon étude de marché
et répondre à diverses questions
pratiques, j’ai bénéficié grâce à
BGE Yvelines de mises en relation
précieuses.

I. Sentanbien

Un grand merci pour la qualité de la formation
et vos documents, cela m’a permis d’actualiser
mes connaissances en comptabilité et gestion
d’entreprise.
C. Lot

CÉCILE BINET
LE PETIT BAZAR
RESSOURCERIE

L’accompagnement de BGE Yvelines nous a
apporté une vue globale du Business Plan,
de la création des statuts, aux recrutements
en passant par le plan de financement.
L’accompagnement étant très personnalisé sur
notre projet et nos besoins, nous pouvions axer
chaque rdv en fonction des priorités du moment.
L’accompagnement nous a également permis
de bénéficier d’outils informatiques clairs et
performants pour la rédaction du plan financier.
Grâce à tous ces échanges et outils, nous avons pu
prendre du recul (ce qui n’est pas toujours facile
quand on débute son activité) et mettre en place
un plan d’action pour une belle dynamique de
développement.

Céline et Mélanie ont créé une ressourcerie qui
propose des objets issus du don, revendus à
prix solidaires. Leur projet propose des ateliers
de recyclage ainsi que des événements en
lien avec le réemploi, afin de donner des pistes
de bonnes pratiques pour préserver au mieux
l’environnement.

L’accompagnement du DLA78
est essentiel pour nous, afin de
soutenir notre structuration et
notre développement.
C’est un accompagnement
personnalisé extrêmement précieux
pour notre jeune association.

E. Girardeau
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Paroles d’entrepreneurs…

J’ai profité de l’accompagnement en Couveuse
proposé par BGE Yvelines pendant 1 an. J’ai été
très satisfaite de la prestation proposée : j’ai eu
accès à de nombreuses formations, j’ai eu des rdv
avec mon conseiller tous les mois, j’ai eu toutes
les réponses que je souhaitais concernant la
création de ma société. J’ai également rencontré
de nombreux entrepreneurs dans la même
situation que moi. Nous avons pu échanger
de bons conseils, nous entraider et nous avons
développé un réseau solide. Bref, ce programme
était exactement ce qu’il me fallait pour me
lancer. Je le recommande sincèrement à tous les
entrepreneurs débutants !

GILLES KIEFFER
FRAISFIX
REDUCTION DE COUT FIXES
POUR LES PARTICULIERS
Par manque de temps ou de compétences,
les particuliers ne pensent pas toujours à
renégocier leurs contrats de services. Gilles,
ancien professionnel du pilotage d’activités
commerciales, a créé l’entreprise FraisFix afin
d’aider tout un chacun à faire des économies
sur ses factures.

Les conseils et les
formations dont j’ai
pu bénéficier avec
BGE Yvelines m’ont
permis d’augmenter
mes chances de
transformer mon
projet en réalité.
Aujourd’hui l’entreprise est créée,
et j’ai souhaité prolonger cet
accompagnement pour la phase de
développement de mon entreprise.

A. Rouverand

Je voudrais remercier l’ensemble de l’équipe de
BGE Yvelines pour tout ce qu’ils m’ont apporté.
Ma conseillère a fait un travail formidable pour
moi.
J.P, Adam

ELODIE CHARTIER
NUM ETIQUE
VULGARISATION INFORMATIQUE

Merci à toute l’équipe de BGE Yvelines pour le
soutien lors des formations et les rdv individuels
tout au long de la création de mon entreprise.
La Couveuse d’entreprise est aussi l’occasion de
se créer un réseau durable d’entrepreneurs.

Chef de projet informatique pendant 4 ans,
Elodie a souhaité utiliser ses compétences
afin d’aider les entrepreneurs à être plus
confiants et autonomes face aux outils
numériques et à la gestion de projet. Elle a
sauté le pas de l’entrepreneuriat et a pour
cela bénéficié de l’aide de BGE Yvelines.

C. Denelle

Je suis arrivé à BGE Yvelines en néophyte.
J’en suis ressorti avec des connaissances solides et
la possibilité de boucler mon plan de financement.

L’accompagnement m’a permis de
confirmer que l’entrepreneuriat était
le bon chemin pour moi. J’ai profité de
formations indispensables à la gestion
d’entreprise. Cet accompagnement
m’a permis d’éviter les erreurs qui
auraient pu me décourager et faire
échouer mon projet.

M. Wheeldon

Avec BGE Yvelines, j’ai pu découvrir les
démarches à réaliser pour mener à bien mon
projet. Notamment pour réaliser mon Business
Plan.
S. Bernoussi

8

Paroles d’entrepreneurs…

Les expertises, formations et accompagnements
de BGE Yvelines ont été précieux pour lancer
mon activité en particulier durant cette année
sanitaire si particulière. Je recommande BGE
Yvelines pour ceux qui se lancent dans l’aventure
entrepreneuriale.
F.Muzard

Merci BGE Yvelines ! Nous avons travaillé
énormément avec notre conseiller pour consolider
notre projet de brasserie et le business Plan.
Un excellent partenariat !
R. Fillatreau
DIJOUX MAGALIE
DEUX MAINS FORMATION
ORGANISME DE FORMATION

LOMBAERT-VALLOT ISABELLE
TERRAVENIA
CONSEILS CAPTURE CARBONE

Responsable formation d’un grand
groupe pendant 16 ans, Magalie s’est
formée à la langue des signes afin de
créer son propre centre de formation pour
personnes malentendantes. Ce projet
l’a amenée à contacter BGE Yvelines.

Après des années de salariat dans un grand
groupe et en accord avec ses centres
d’intérêt personnels pour l’habitat naturel
et l’économie d’énergie, Isabelle a créé
TERRAVENIA. L’objectif : végétaliser et isoler
les bâtiments en stockant du carbone du gaz
carbonique de l’air pour mieux vivre en ville.
Forte d’une grande expérience dans le secteur
aéronautique et spatial sur la réduction des
impacts environnementaux des avions, elle a
décidé de poursuivre son engagement pour la
préservation de la planète à sa façon.

Je suis arrivée à un tournant de mon
projet. Sans les formations, sans
le regard extérieur et le soutien de
connaisseurs de l’entrepreneuriat,
mon projet aurait mis plus de temps à
voir le jour.

Ce que j’ai apprécié en intégrant
la Couveuse d’entreprises de BGE
Yvelines, ce sont les formations, les
échanges et le soutien entre couvés,
ainsi que le suivi très pertinent et
stimulant de ma conseillère.

Je tiens à vous remercier pour cette mise en
relation, mon échange avec un conseiller a été
une aide précieuse en levant un bon nombre
d’interrogations qui me freinaient pour avancer.
Je suis ravi !
R. Ginier

Un grand merci pour la qualité et la richesse
des éléments transmis ce matin en réunion
d’information à tout entrepreneur qui souhaite
se lancer, l’accessibilité et l’aisance de notre
intervenant et le format de 4h en visio... passées
très vite, une prouesse !
N. Mazeron
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Paroles d’entrepreneurs…

L’accompagnement m’a permis de faire mûrir
mon projet et de me rendre compte notamment
des contraintes financières liées au lancement
de mon activité. J’ai aujourd’hui un business
plan précis qui me permet d’entamer mes
recherches de financement auprès des différents
partenaires.

MICHAUT ALEXANDRE
BATEAU ECOLE DU VAL DE SEINE
FORMATEUR PERMIS BATEAUX
C’est lors de la réalisation des prises en main
pour louer son bateau à des particuliers
qu’Alexandre a pris goût à la transmission
de sa passion pour le nautisme. L’idée
d’ouvrir un bateau école s’est révélée à lui.
Après avoir été salarié pendant 17 ans, il a
décidé de faire de sa passion un métier.

M. Trevet

Avec BGE Yvelines, j’ai pu découvrir les
premières démarches à réaliser pour mener à
bien mon projet. Notamment pour réaliser mes
premières présentations et mon business plan.

J’étais déjà bien armé, prêt à aller
de l’avant mais je ne maitrisais
pas le monde de l’entrepreneuriat.
Il me fallait trouver un conseil
pour accompagner ma création
d’entreprise.

S. Bernoussi

Je suis heureuse d’avoir eu l’occasion de me
former avec BGE Yvelines, cela m’a permis
de développer mon chiffre d’affaires et de me
rémunérer à l’équivalence de mon premier CDI
dans le secteur de la banque !

AMELIE PECQUET
HOME SERENITY
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Après plusieurs années au sein d’une grande
agence spécialisée dans l’hôtellerie de luxe,
Amélie a souhaité exploiter pour son propre
compte ses compétences en proposant un
service mêlant architecture et aménagement
d’intérieur. Elle accompagne ses clients depuis
le désencombrement et la simplification de
leurs intérieurs, jusqu’à la rénovation totale de
leur habitat.

O. Sautereau en mai 2020 …

Je suis passée en SASU et mon auto-entreprise
à franchi et même dépassé les 100K€ pour cette
année... juste 2 ans après mes premiers programmes
de méditation. Je voulais vous partager cette nouvelle
parce que votre accompagnement était en OR !

Mon accompagnement en
Couveuse s’est avéré être un soutien
indispensable. J’ai été ravie d’être
une « couvée » de BGE Yvelines et je
conseille ce programme à toutes les
personnes désireuses de créer leur
entreprise.

… puis en juin 2021

L’accompagnement de ma conseillère fut très
formateur et essentiel. BGE Yvelines est un atout
pour dynamiser et encourager l’entreprenariat !
M. Delalande
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BGE Yvelines
accompagne les entrepreneurs
à toutes les étapes
de leur projet

Trouver la bonne idée, travailler à son projet, le formaliser…
Faire son étude de marché, travailler à son prévisionnel financier,
puis prendre la décision de créer…
Se préparer à démarrer, choisir son statut juridique,
s’immatriculer et faire ses premiers pas d’entrepreneur…
Consolider et développer son activité, se rémunérer correctement
et créer de nouveaux emplois…

BGE Yvelines propose des solutions d’appui
à chacune de ces étapes !
11

BGE Yvelines accompagne les entrepreneurs…

De l’idée au projet
IDÉE
Trouver / clarifier l’idée

AMORÇAGE
Travailler et valider le projet

Pourquoi pas
« créer ma boite »...
j’ai besoin d’aide pour
affiner mon idée et
valider mon projet !

Les personnes qui sollicitent BGE Yvelines peuvent exprimer
une envie de créer, avoir une ou plusieurs idées, ou pas d’idée
précise.
Nous les aidons alors à investiguer un projet en adéquation
avec leur profil.
Puis à partir d’une idée précise, nous les accompagnons jusqu'à
la première formalisation de leur projet afin d’en vérifier le
réalisme et identifier les conditions de sa réalisation.

Exemples d’actions mises en oeuvre en phase d’émergence d’idée ou d’amorçage de projet :
Le Bus de la Création d’entreprise : action itinérante de
sensibilisation et d’information. En 2020, malgré le contexte
de crise sanitaire, le bus BGE a sillonné les communes de la
CU GPS&O en mars et en octobre.
Réunions d’information collectives : ateliers dédiés à
tout porteur de projet ayant pour objectif de présenter
les étapes d’un projet, les aides mobilisables, etc. dans
un cadre favorisant les échanges.
Pré-incubation des initiatives entrepreneuriales :
appui conseil individualisé visant à accompagner les
créateurs à partir de l'idée émise jusqu'à la première
formalisation de leur projet, afin d’en vérifier le réalisme
et d'identifier les conditions de sa réalisation.
Ces actions ont pu être proposées aux entrepreneurs yvelinois grâce au soutien de nos partenaires :

Ces actions ont pu être proposées aux entrepreneurs yvelinois grâce au soutien de nos partenaires :

12

BGE Yvelines accompagne les entrepreneurs…

Du projet à la création
ÉTUDE DE PROJET
Étudier les conditions
de faisabilité du projet

FINANCEMENT
Étudier et trouver
le financement

Mon projet est défini,
j’ai besoin d’un appui
technique pour finaliser
mon Business Plan… et
créer mon entreprise !

Une fois prise la décision de créer, et après que nous ayons
diagnostiqué et validé la viabilité du projet, nous
accompagnons la réalisation du business plan :
étude de marché, commerciale, financière et juridique.
Nous identifions les financements mobilisables, et le porteur de
projet est accompagné et conseillé jusqu’à la finalisation de son
parcours et la création de son entreprise.

Exemples d’actions mises en oeuvre en phase d’étude de projet :
L’appui dans le cadre du dispositif Entrepreneur#Leader de la Région
Île-de-France : après diagnostic du projet, ce dispositif propose un
accompagnement individuel renforcé jusqu’à la création de l’entreprise.
Couveuse d’entreprises des Yvelines : incubateur de projets créé par
BGE Yvelines il y a 15 ans, la Couveuse met le futur entrepreneur en
situation quasi-réelle de fonctionnement avant l’immatriculation,
avec notamment la possibilité de facturer pour concrétiser ses
premiers contrats (fonction portage).
BoutikLab : BGE Yvelines a créé un concept inédit ; en partenariat avec
une commune, un local commercial aménagé permet au futur
commerçant de finaliser son projet et se préparer à ses nouvelles
fonctions (coaching, formations), dans un cadre lui permettant
d’exercer avant de se lancer et ouvrir son propre commerce.
Prime à la création Agefiph : BGE Yvelines est référent départemental
de l'Agefiph et à ce titre accompagne les porteurs de projets en
situation de handicap dans leur demande de prime à la création
d’entreprise (jusqu'à 5000€).

Ces actions ont pu être proposées aux entrepreneurs yvelinois grâce au soutien de nos partenaires :
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BGE Yvelines accompagne les entrepreneurs…

De la création au développement
CRÉATION
DÉMARRAGE
Anticiper le démarrage
et se lancer

CONSOLIDATION
DÉVELOPPEMENT
Consolider et développer
l’entreprise

Mon entreprise est créée !
Mais il me reste à consolider
et développer mon projet,
mettre en place des
tableaux de bord, etc.

BGE Yvelines propose des actions d’appui aux entreprises de
l’économie marchande et non marchande dans la phase du
lancement puis du développement de l’activité.
Phase critique pour l’entreprise qui devra se confronter aux
réalités de la vie entrepreneuriale : gestion de trésorerie et mise
en place de tableaux de bord, recrutement et gestion RH,
positionnement stratégique, intégration des outils numériques,
etc.

Exemples d’actions mises en œuvre en phase d’appui après la création de l’entreprise :
L’appui dans le cadre du dispositif Entrepreneur#Leader de la
Région Île-de-France : le dispositif régional offre également
une possible suite de parcours et d’appui conseil aux jeunes
dirigeants jusqu’aux 3 ans de leur entreprise.
Ils peuvent ainsi bénéficier de l’alternance de temps individuels
sur des sujets adaptées à leur situation, ainsi qu’une offre
complète de Workshops pour travailler en petit groupe sur
différents thèmes (digital, réseau, commercial, RH, gestion…).

Dispositif Local d’Accompagnement des Yvelines :
le Dispositif local d’accompagnement (DLA) permet aux structures
d’utilité sociale employeuses (associations, SIAE, coopératives à
finalité sociale) de bénéficier de diagnostics et d’accompagnements
pour renforcer leurs connaissances et compétences, consolider leurs
activités et pérenniser et développer leurs emplois).

Ces actions ont pu être proposées aux entrepreneurs yvelinois grâce au soutien de nos partenaires :
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BGE Yvelines accompagne les entrepreneurs…

Se former
à toutes les étapes de son parcours
Voici les formations proposées par BGE Yvelines
aux porteurs de projets et dirigeants d’entreprises

COMPTABILITÉ GESTION
•S’initier à la comptabilité et à la gestion d’entreprise

2J

•Bien fixer son prix de vente

1J

•Concevoir les outils de pilotage de son entreprise

1J

COMMERCIAL NUMÉRIQUE
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•Prospecter et argumenter pour développer son activité

2J

•S’initier aux réseaux sociaux

1J

•Développer sa visibilité sur le web

1J

•Définir les actions commerciales et
de communication pour mieux vendre

2J

JURIDIQUE
•Devenir micro-entrepreneur

1J

•Choisir sa structure juridique

1J

•Comprendre la réglementation sur la protection
des données - RGPD

1J

Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute autre situation de handicap, nous pouvons répondre aux éventuels besoins spécifiques.

Un smartphone et un compte CPF :

Désormais c’est tout ce dont vous avez besoin pour accéder
aux formations à la création d’entreprise de BGE Yvelines !
Application disponible sur :

4,6

4,25
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4,5

MANTES-LA-JOLIE

LES MUREAUX
EPÔNE

28 ans
d’accueil
de proximité

SARTROUVILLE
MONTESSON

ST-GERMAIN-EN-LAYE

PLAISIR
VERSAILLES

1993 | Mantes-la-Jolie
1995 | Versailles

GUYANCOURT

1996 | Les Mureaux
1999 | Saint-Quentin-en-Yvelines
2004 | Plaisir

RAMBOUILLET

2006 | Sartrouville
2009 | Rambouillet

Tous nos lieux d’accueil
respectent les consignes
sanitaires en vigueur et
les règles de distanciation.

2011 | Epône
2017 | Montesson
2018 | Saint-Germain-en-Laye

Merci à nos partenaires !

BGE Yvelines a pu développer ses actions au service de la création et du développement d’entreprises depuis
1993 grâce au soutien et à la confiance renouvelée chaque année de ses partenaires.
Ce sont les services de l’Europe, de l’Etat et ses délégations, des collectivités, ainsi que des structures privées.
Voici les principaux financeurs des actions développées par l’équipe opérationnelle en 2020 :

BGE Yvelines - 6 avenue de la Mauldre - ZA de la Couronne des Prés - 78680 Épône
Tél. : 01 30 91 32 32 - Fax : 01 30 91 02 12 - accueil@bge78.fr - www.bge78.fr
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