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Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Nièvre Yonne
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  03 86 59 81 00 contact@bge-nievreyonne.fr

Réussissez la création et le développement  
de votre entreprise avec BGE !

Les 10 raisons de choisir BGE

Gagnez en autonomie et montez en compétences 
avec l’offre conseil-formation pour les entrepreneurs 
proposée par BGE. Quel que soit votre projet et votre 
profil nous avons la solution adaptée à votre besoin.

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

  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.

  Expérience 
Des formateurs spécialisés et rigoureusement 
sélectionnés

  Sur mesure 
L’accompagnement et la formation sont 
personnalisés pour s’adapter à votre réalité  
et vos besoins (présentiel / distanciel, court / 
long, individuel / collectif…)

  Proximité  
550 lieux d’accueil vous sont proposés pour vous 
faciliter l’accès à la formation.

  Compétences reconnues 
Car certifier vos acquis contribue à la sécurisation 
de votre parcours professionnel, BGE propose  
une gamme de certifications couvrant l’ensemble 
du chemin entrepreneurial.

  Accompagnement dans la durée  
Les conseillers formateurs BGE sont à vos côtés 
tout au long de votre parcours (en amont de la 
réflexion, pour accompagner la création,  
en aval pour sécuriser et développer votre 
activité).

  Accès à des réseaux  
Car il est important de bien savoir s’entourer, BGE 
vous fait bénéficier de ses réseaux de partenaires 
(assureurs, financeurs…) et vous ouvre la porte  
de ses clubs de chefs d’entreprise pour échanger 
entre pairs.

   Financement attractif  
L’ensemble des prestations de service de BGE est 
éligible au CPF.

  Résultats  
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).

 « J’ai suivi une formation de 6 semaines en 
création d’entreprise et sans BGE je suis 
certaine que je ne me serai pas 

lancée. Ils m’ont rassurée, ils m’ont aidé 
à construire mon business plan, ils m’ont 

aussi présenté des interlocuteurs comme 
des banquiers et des assureurs et sans cet 
accompagnement, je n’en serai pas là aujourd’hui. »

Marie BILLARD – Cheval Pro (89)

Faites le choix de l’efficacité !
Comme Marie et les 49 000 personnes 

ayant suivi un parcours 
d’accompagnement / formation  

chez BGE en 2020. 
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Modalités de prise en charge Une équipe à votre écoute

Que vous soyez salarié, indépendant, demandeur d’emploi  
ou agent de la fonction publique, de nombreux dispositifs 
peuvent vous permettre de financer vos formations 
(partiellement ou totalement). Notre équipe définira avec 
vous, au vu de votre situation, les modalités de financement 
envisageables et vous accompagnera dans toutes les 
démarches à effectuer.

.  Vous hésitez entre plusieurs formations ?

.  Vous souhaitez concevoir un parcours sur mesure ?

.  Vous voulez en savoir plus sur les démarches  
à accomplir ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre  
à toutes vos questions.
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Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Nièvre Yonne
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  03 86 59 81 00 contact@bge-nievreyonne.fr

Mobilisez votre CPF  
pour créer et développer votre entreprise !

Retrouvez l’expertise BGE sur la nouvelle appli MonCompteFormation qui vous permet de consulter 
vos droits à la formation professionnelle, réserver et payer avec votre CPF les formations qui vous 
intéressent. 

Pour  découvrir nos offres de formation disponibles sur MonCompteFormation, utilisez notre tuto 
vidéo :

Téléchargez l’application  
MonCompteFormation 

ou rendez-vous sur le site web  
www.moncompteformation.gouv.fr 



=

Formations individuelles 
sur mesure



Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Nièvre Yonne

Tarif

Forfait accompagnement 
(8h maximum) 

Entrées et sorties permanentes.

Délai d’accès : 15 jours maximum après 
entretien préalable de vérification des 
prérequis.

NEVERS :    47 bis rue Henri Bouquillard 
AUXERRE :   18 rue Guynemer 
COSNE/LOIRE :    2 rue des Minotiers 
DECIZE :   3 place Général Hanoteau
LUZY :   3 avenue Hoche 
CHÂTEAU-CHINON : place François Mitterand
LORMES:   1 place François Mitterand 
CLAMECY :  10 rue de Druyes
SENS :   6 rue Henri Sanglier 
JOIGNY :   1 place Cassini
AVALLON :   18 place Vauban 
CHARNY-OREE DE PUISAYE :  3 route de 
Prunoy 

Durée de la formation

Dates et lieux  
de la formation

Conditions d’admission
Entretien préalable pour vérification des prérequis.

FORMATION INDIVIDUELLE

Objectifs de la formation
Analyser l’adéquation entre son profil et son projet : la création 
ou la reprise d’une entreprise est-elle une option pertinente 
dans la suite de son parcours professionnel ? 

Identifier les conditions de réussite d’un projet entrepreneurial 
afin de les mettre en perspective avec son projet personnel.

Public

Prérequis

Toute personne, quel que soit son 
niveau ou statut préalable, 
porteuse d’un projet de création ou 
de reprise d’entreprise.

Avoir une envie et/ou une idée de 
création ou reprise d’entreprise.  

700 €

Suis-je fait pour entreprendre ? 
Un accompagnement  
pour confirmer mon projet

Avantages de la formation+
Vous envisagez une reconversion et êtes intéressés 
par la création d’entreprise, mais vous ne savez pas 
si c’est la solution pour vous ? 

Découvrez les étapes clés et les conditions de 
réussite, afin de décider sereinement de la suite à 
donner, avant d’aller plus loin. 

Des échanges individuels dont vous définissez le 
rythme et la durée avec un conseiller formateur 
expérimenté en entrepreneuriat.

  03 86 59 81 00 contact@bge-nievreyonne.fr
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Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Nièvre Yonne

SUITE

BGE Nièvre Yonne mobilise une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire composée 
d e  f o r m a t e u r s  c o n s e i l l e r s  e t  d e 
professionnels du secteur tout au long de 
votre parcours. Nous veillons à rester au plus 
près des réalités métiers et des secteurs 
professionnels. 

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour cette formation. 
Le premier contact avec BGE permettra de 
recueillir les besoins d’adaptation. 
Notre référent handicap est à votre écoute 
au 03 86 59 81 00.

Dès votre premier contact avec nous, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos 
questions si vous êtes dans une situation qui 
nécessiterait une adaptation de la 
formation par rapport à votre situation de 
handicap.

Équipe pédagogique

Accessibilité

Evaluation de la qualité de la formation à la fin de la session.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET OUTILS

• Accompagnement individuel 
• Appui documentaire 
• Méthodologie d’enquête et de 
prospection terrain
• Analyse des résultats et 
diagnostic 

• Ressources documentaires 
papier / numérique BPI
• Livrables thématiques
• Travail en intersession

MODALITÉS D’ÉVALUATION / VALIDATION DES ACQUIS
Évaluation formative sous forme d’entretien avec le formateur.
Formalisation / production de livrables.

Attestation de formation.

100 %   
recommandé par 

les participants 

Suis-je fait pour entreprendre ?

PROGRAMME

En rendez-vous individuel, un conseiller vous aide à : 
- Découvrir tous les aspects de la création d’entreprise.
- Ordonner les étapes du projet.

Lister les conditions de réussite de votre projet :
- Analyser votre situation personnelle, compétences, aptitudes, diplômes 
nécessaires pour entreprendre.
- Définir votre offre et un marché : qui seront les clients, comment 
s’assurer du potentiel d’un marché ?
- Identifier les clés de la rentabilité et du modèle économique de votre 
projet : à quelles conditions l’entreprise dégagera un revenu ?
- Énumérer les sources de financement à mobiliser pour quels besoins.
- Déterminer le cadre juridique : quel statut pour quelles raisons ? 
S’installer seul, à plusieurs ?
- Identifier le réseau à mobiliser pour augmenter les chances de réussir.

  03 86 59 81 00 contact@bge-nievreyonne.fr
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Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Nièvre Yonne

Tarif

Forfait accompagnement 
(7h maximum) 

Entrées et sorties permanentes.

Délai d’accès : 15 jours maximum après 
entretien préalable de vérification des 
prérequis.

NEVERS :    47 bis rue Henri Bouquillard 
AUXERRE :   18 rue Guynemer 
COSNE/LOIRE :    2 rue des Minotiers 
DECIZE :   3 place Général Hanoteau
LUZY :   3 avenue Hoche 
CHÂTEAU-CHINON : place François Mitterand
LORMES:   1 place François Mitterand 
CLAMECY :  10 rue de Druyes
SENS :   6 rue Henri Sanglier 
JOIGNY :   1 place Cassini
AVALLON :   18 place Vauban 
CHARNY-OREE DE PUISAYE :  3 route de 
Prunoy 

Durée de la formation

Dates et lieux  
de la formation

Conditions d’admission
Entretien préalable pour vérification des prérequis.

FORMATION INDIVIDUELLE

Objectifs de la formation
Analyser les conditions de viabilité et de réalisation de votre 
projet de création d’entreprise sous le régime du micro-
entrepreneur (auto-entrepreneur).
Finaliser votre projet de création tout en maîtrisant tous les 
aspects du régime de la micro-entreprise. 

Public

Prérequis

Toute personne, quel que soit son 
niveau ou statut préalable, 
porteuse d’un projet de création ou 
de reprise d’entreprise.

 Avoir un projet de création / 
reprise d’entreprise.

595 €

Devenir micro-entrepreneur 
S’installer en micro-entrepreneur 
n’est pas simplement démarche 
administrative, c’est un projet !

Avantages de la formation+
Une formation  complète qui aborde l’ensemble des 
thématiques de la création d’entreprise.

Des échanges individuels dont vous définissez le 
rythme et la durée avec un conseiller-formateur 
expérimenté en entrepreneuriat. 

Et soyez prêt à devenir micro-entrepreneur (auto-
entrepreneur) !

  03 86 59 81 00 contact@bge-nievreyonne.fr
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Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Nièvre Yonne

SUITE

BGE Nièvre Yonne mobilise une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire composée 
d e  f o r m a t e u r s  c o n s e i l l e r s  e t  d e 
professionnels du secteur tout au long de 
votre parcours. Nous veillons à rester au plus 
près des réalités métiers et des secteurs 
professionnels. 

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour cette formation. 
Le premier contact avec BGE permettra de 
recueillir les besoins d’adaptation. 
Notre référent handicap est à votre écoute 
au 03 86 59 81 00. 

Dès votre premier contact avec nous, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos 
questions si vous êtes dans une situation qui 
nécessiterait une adaptation de la 
formation par rapport à votre situation de 
handicap.

Équipe pédagogique

Accessibilité

Evaluation de la qualité de la formation à la fin de la session.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET OUTILS
• Accompagnement individuel 
Apport théorique
• Appui documentaire 
• Méthodologie de diagnostic, 
d’enquête et de prospection 
terrain

• Analyse des résultats et 
diagnostic 
• Appui à la rédaction du 
business plan
• Travail en intersession
• Ressources documentaires 

MODALITÉS D’ÉVALUATION / VALIDATION DES ACQUIS

Évaluation formative sous forme d’entretien avec le formateur.
Formalisation / production de livrables.

Attestation de formation.

Devenir micro-entrepreneur

PROGRAMME

- Acquérir un regard critique sur les éléments déjà réalisés (prévisionnel, 
business plan, business model, présentation commerciale, étude de 
marché,étude de reprise...).

- Apporter les modifications et les actions correctives sur les éléments 
déjà constitués en fonction des acquis réalisés durant la formation.

- Elaborer, créer, construire, analyser tous les aspects non travaillés 
du projet.

- Structurer une feuille de route des actions à mettre en oeuvre jusqu’à 
la création / reprise.

  03 86 59 81 00 contact@bge-nievreyonne.fr
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Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Nièvre Yonne

Tarif

Forfait accompagnement 
(7h maximum) 

Entrées et sorties permanentes.

Délai d’accès : 15 jours maximum après 
entretien préalable de vérification des 
prérequis.

NEVERS :    47 bis rue Henri Bouquillard 
AUXERRE :   18 rue Guynemer 
COSNE/LOIRE :    2 rue des Minotiers 
DECIZE :   3 place Général Hanoteau
LUZY :   3 avenue Hoche 
CHÂTEAU-CHINON : place François Mitterand
LORMES:   1 place François Mitterand 
CLAMECY :  10 rue de Druyes
SENS :   6 rue Henri Sanglier 
JOIGNY :   1 place Cassini
AVALLON :   18 place Vauban 
CHARNY-OREE DE PUISAYE :  3 route de 
Prunoy 

Durée de la formation

Dates et lieux  
de la formation

Conditions d’admission
Entretien préalable pour vérification des prérequis.

FORMATION INDIVIDUELLE

Objectifs de la formation
Vous souhaitez entreprendre en entreprise individuel au 
régime réel ou en société (SARL / EURL / SAS / SASU...) ?
Vous  avez déjà bien avancé le montage de votre projet et vous 
avez besoin d’un petit coup de pouce pour finaliser ?
Cette formation vous permettra de :
Analyser les conditions de viabilité et de réalisation de votre 
projet de création / reprise d’entreprise.
Finaliser votre projet de création / reprise d’entreprise. 

Public

Prérequis

Toute personne, quel que soit son 
niveau ou statut préalable, 
porteuse d’un projet de création ou 
de reprise d’entreprise.

 Avoir un projet de création / 
reprise d’entreprise.

595 €

Derniers réglages 
Obtenez le coup de pouce 
nécessaire pour finaliser votre 
projet entrepreneurial

Avantages de la formation+
Une formation  complète qui aborde l’ensemble des 
thématiques de la création d’entreprise.

Des échanges individuels dont vous définissez le 
rythme et la durée avec un conseiller-formateur 
expérimenté en entrepreneuriat. 

Et repartez avec le coup de pouce dont vous aviez 
besoin !

  03 86 59 81 00 contact@bge-nievreyonne.fr
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Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Nièvre Yonne

SUITE

BGE Nièvre Yonne mobilise une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire composée 
d e  f o r m a t e u r s  c o n s e i l l e r s  e t  d e 
professionnels du secteur tout au long de 
votre parcours. Nous veillons à rester au plus 
près des réalités métiers et des secteurs 
professionnels. 

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour cette formation. 
Le premier contact avec BGE permettra de 
recueillir les besoins d’adaptation. 
Notre référent handicap est à votre écoute 
au 03 86 59 81 00. 

Dès votre premier contact avec nous, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos 
questions si vous êtes dans une situation qui 
nécessiterait une adaptation de la 
formation par rapport à votre situation de 
handicap.

Équipe pédagogique

Accessibilité

Evaluation de la qualité de la formation à la fin de la session.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET OUTILS
• Accompagnement individuel 
Apport théorique
• Appui documentaire 
• Méthodologie de diagnostic, 
d’enquête et de prospection 
terrain

• Analyse des résultats et 
diagnostic 
• Appui à la rédaction du 
business plan
• Travail en intersession
• Ressources documentaires 

MODALITÉS D’ÉVALUATION / VALIDATION DES ACQUIS

Évaluation formative sous forme d’entretien avec le formateur.
Formalisation / production de livrables.

Attestation de formation.

Derniers réglages

PROGRAMME

- Acquérir un regard critique sur les éléments déjà réalisés (prévisionnel, 
business plan, business model, présentation commerciale, étude de 
marché,étude de reprise...).

- Apporter les modifications et les actions correctives sur les éléments 
déjà constitués en fonction des acquis réalisés durant la formation.

- Elaborer, créer, construire, analyser tous les aspects non travaillés 
du projet.

- Structurer une feuille de route des actions à mettre en oeuvre jusqu’à 
la création / reprise.

  03 86 59 81 00 contact@bge-nievreyonne.fr

10

                                                                                    BGE Nièvre Yonne
Association handi-accueillante



Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Nièvre Yonne

Tarif

Forfait accompagnement 
(11h maximum) 

Entrées et sorties permanentes.

Délai d’accès : 15 jours maximum après 
entretien préalable de vérification des 
prérequis.

NEVERS :    47 bis rue Henri Bouquillard 
AUXERRE :   18 rue Guynemer 
COSNE/LOIRE :    2 rue des Minotiers 
DECIZE :   3 place Général Hanoteau
LUZY :   3 avenue Hoche 
CHÂTEAU-CHINON : place François Mitterand
LORMES:   1 place François Mitterand 
CLAMECY :  10 rue de Druyes
SENS :   6 rue Henri Sanglier 
JOIGNY :   1 place Cassini
AVALLON :   18 place Vauban 
CHARNY-OREE DE PUISAYE :  3 route de 
Prunoy 

Durée de la formation

Dates et lieux  
de la formation

Conditions d’admission
Entretien préalable pour vérification des prérequis.

FORMATION INDIVIDUELLE

Objectifs de la formation
Analyser les conditions de viabilité et de réalisation de votre 
projet de création / reprise d’entreprise.

Formaliser le business plan et le prévisionnel financier de votre 
entreprise.

Public

Prérequis

Toute personne, quel que soit son 
niveau ou statut préalable, 
porteuse d’un projet de création ou 
de reprise d’entreprise.

Avoir un projet de création / 
reprise d’entreprise.

935 €

Monter son business plan 
Un accompagnement pour 
construire et mener à bien
son projet entrepreneurial

Avantages de la formation+
Une formation  complète qui aborde l’ensemble des 
thématiques de la création d’entreprise.

Des échanges individuels dont vous définissez le 
rythme et la durée avec un conseiller-formateur 
expérimenté en entrepreneuriat. 

Et repartez avec votre business plan !

  03 86 59 81 00 contact@bge-nievreyonne.fr
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Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Nièvre Yonne

SUITE

BGE Nièvre Yonne mobilise une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire composée 
d e  f o r m a t e u r s  c o n s e i l l e r s  e t  d e 
professionnels du secteur tout au long de 
votre parcours. Nous veillons à rester au plus 
près des réalités métiers et des secteurs 
professionnels. 

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour cette formation. 
Le premier contact avec BGE permettra de 
recueillir les besoins d’adaptation. 
Notre référent handicap est à votre écoute 
au 03 86 59 81 00.

Dès votre premier contact avec nous, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos 
questions si vous êtes dans une situation qui 
nécessiterait une adaptation de la 
formation par rapport à votre situation de 
handicap.

Équipe pédagogique

Accessibilité

Evaluation de la qualité de la formation à la fin de la session.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET OUTILS

• Accompagnement individuel 
Apport théorique
• Appui documentaire 
• Méthodologie d’enquête et de 
prospection terrain
• Analyse des résultats et 
diagnostic 

• Appui à la rédaction du 
business plan
• Travail en intersession 
• Ressources documentaires 
papier / numérique BPI
• Livrables thématiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION / VALIDATION DES ACQUIS
Évaluation formative sous forme d’entretien avec le formateur.
Formalisation / production de livrables.

Attestation de formation.

Monter son business plan

PROGRAMME

Étude de marché : 
- Définir l’offre et son positionnement, étude de la concurrence, clientèle 
et prescripteurs.
- Evaluer le chiffre d’affaires prévisionnel.

Définir la stratégie marketing, commerciale et de communication 
de la future entreprise

Valider la rentabilité et les besoins de financement : 
- Compte de résultat prévisionnel.
- Plan de financement.

Renforcer vos points forts : 
- Apprendre à communiquer et convaincre.
- Concevoir votre business plan.
- Structurer son pitch commercial.

Mesurer les impacts du statut juridique, fiscal et social sur la vie 
de l’entreprise et du dirigeant(e)
- Identifier les partenariats à mobiliser autour du projet.
- Connaître es formalités administratives et juridiques à effectuer pour 
créer.

Construire son business plan.

  03 86 59 81 00 contact@bge-nievreyonne.fr
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