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IL Y A TOUJOURS DES SOLUTIONS ! 

Des structures vous accompagnent : 

ORIENTATION, EMPLOI, FORMATION ... 
DIFFICILE DE VOUS Y RETROUVER ? 
Vous êtes demandeur d’emploi, jeune non scolarisé,  
étudiant, salarié en reconversion ou porteur  
de projet et vous cherchez à vous orienter ?

EMPLOI

pour l’emploi JE SOUHAITE 
CRÉER MON 
ENTREPRISE

C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
VOUS PROPOSE QUELQUES PISTES ...
 -   3 e volet de notre série :

75 à 85% des entrepreneurs accompagnés 
réussissent à développer leur activité  
au-delà de trois ans. Ce chiffre baisse à 50% 
sans appui. Pourtant, seulement 40% des 
créateurs se font accompagner... La marge 
de progression est donc importante. 

La Chambre de Commerce 
et d’Industrie Eure-et-
Loir, premier accélérateur des 

entreprises, propose un parcours d'accompagnement personnalisé 
permettant d'acquérir les compétences pour construire le projet entre-
preneurial qui convient : conseil individuel auprès d’un expert, ateliers, 
formations, assistance aux formalités et suivi post création. 
Espace Entreprendre - cci28.fr - 02 37 84 28 39

La Chambre de métiers et de l’artisa-
nat d’Eure-et-Loir apporte différents services 
adaptés aux besoins des créateurs et repreneurs : 
des réunions d'informations collectives, de l’ac-
compagnement individuel avec des experts de 

l’artisanat, des formations à la création, un appui à la recherche de fi-
nancement et l’assistance aux formalités d'immatriculation.
 www.cma28.fr - 02 37 91 57 00

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-
Loir accompagne les porteurs de projet en agri-
culture à différents stades. Après le passage au 
Point accueil installation, elle propose des ren-
dez-vous individuels ou collectifs pour approfondir 

une thématique, fournir des conseils pratiques, proposer des forma-
tions, aider aux formalités d'immatriculation. 
centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr - 02 37 24 46 70

La Couveuse Ainée est un lieu d'accueil 
où les créateurs peuvent tester leur activité 
en grandeur réelle et valider la faisabilité éco-
nomique de leur projet : parcours sécurisé,  
accompagnement professionnel avant la création 
de l’entreprise. 

couveuse-ainee.com - 02 37 55 26 99 - contact@couveuse-ainee.com

ADEAR 28 (Association pour le développe-
ment de l'emploi agricole et rural d'Eure-et-
Loir) accompagne toute personne qui sou-
haite s’installer en agriculture. 

02 34 40 12 29 - contact@adear28.org

Pôle emploi dispose d’un spécialise à la créa-
tion d’entreprise dans chaque agence. Parmi les 
services proposés, la prestation Activ’Créa et 
l’atelier Création d’entreprise aident à préciser 
son idée et élaborer son projet. Les inscrits 

et  indemnisés par Pôle emploi peuvent bénéficier d’aides financières 
après l’immatriculation de leur entreprise avec deux options : le maintien 
de l’allocation chômage ou l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise. 
emploi-store.fr : sites web et applications utiles
pole-emploi.fr - Pour bénéficier de ce service,  
contactez votre conseiller Pôle emploi par courriel
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FOCUS SUR LA BOUTIQUE DE GESTION (BGE) 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE, UNE RÉALITÉ ACCESSIBLE À TOUS

Par 
Léa Delunel, 
référente formation

Présentation de la BGE 
« BGE est un réseau national, créé en 1989 dans 
le but de démocratiser l’entreprenariat et de 
multiplier les chances de réussites des porteurs 
de projet. Née en 1993 à Vendôme, la BGE 
Loir-et-Cher et Eure-et-Loir est une association 
spécialisée dans l’appui à l’entreprenariat. Une 
équipe de 12 conseillers accompagne les porteurs 
dans tout le département. »

Pas de barrière à l’entrée
« Nous accompagnons tous les publics : 
commerçants, artisans, professions libérales, 
salariés, demandeurs d’emploi, étudiants etc. »

Un accompagnement personnalisé
« Nous accompagnons les créateurs de 
différentes manières :
-  ateliers collectifs : donner les clefs, les bases 

permettant d’avoir les capacités de travailler le 
projet sur les thématiques de l’étude de marché, 
la stratégie commerciale, le chiffrage, les 
différents formats juridiques ;

-  rendez-vous individuels : formaliser  
le plan d’affaires, pointer les contraintes 
et identifier les compétences nécessaires 
à la réussite du projet ;

-  formations : mise en place de formations 
de 5 à 10 semaines pour préparer à la 
création. Pour ceux déjà installés, nous 
organisons des formations diversifiées 
(utilisation des réseaux sociaux, gestion 
des tableaux de bord, etc.). Notre objectif 
est de permettre aux entrepreneurs de 
monter en compétences. »

Un accélérateur de croissance
« Pour rompre l’isolement et aider les porteurs 
à se créer un réseau, nous avons lancé le 
BGE club. Sous la forme de speed business 
meeting, d’information thématiques et de temps 
d’échanges, nous permettons aux créateurs, aux 
entrepreneurs déjà installés  
et aux partenaires de se rencontrer. »

BGE EURE-ET-LOIR CHARTRES - 8 rue Gutenberg, 28600 Luisant - 02 54 73 68 68 - bge.asso.fr

EMPLOI

INFOS PLUS
Un site incontournable : Bpifrance Création facilite l’entrepreneuriat pour tous en levant  
les barrières à l’information, au financement et à la croissance : bpifrance-creation.fr

www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook CChartrespourlemploi

57novembre 2019    VOTREAGGLO # 89  

- le 3 décembre à Chartres : apéro entrepreneur BGE Club 
-  le 9 décembre à 14 h à Chartres : atelier J’ai Envie de Créer, pour identifier  

les éléments clés de la réussite d’un projet et lever les freins à l’entrepreneuriat
- le 11 décembre à 9 h à Chartres : réunion d’information sur la couveuse d’entreprise AINEE
- les 12 et 13 décembre : Formation Gérer votre relation client pour développer l’entreprise

Contact : Lauriane BERRE-RUIZ - 06 72 78 61 00

Prochains rendez vous : En 2018,  
1 500 personnes  

ont été accueillies 
par BGE en  

Eure-et-Loir


