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DÉCLENCHER 
L’INITIATIVE

POUR DÉMOCRATISER 
L’ACCÈS À L’INITIATIVE
ET SUSCITER L’ENVIE DE 

CRÉER,NOUS MENONS DES 
ACTIONS D’ÉMERGENCE.

TESTER, OUTILLER, 
FORMER

NOUS NOUS ADAPTONS 
AUX DIFFÈRENTES LOGIQUES

D’APPRENTISSAGE EN 
MIXANT LES FORMATIONS 

INDIVIDUELLES, COLLECTIVES,
PRÉSENTIELLES, À DISTANCE.

DONNER ACCÈS
AU FINANCEMENT

UN BON FINANCEMENT 
NÉCESSITE UN BON 

ACCOMPAGNEMENT ET DES
 PARTENARIATS SOLIDES AVEC 

L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
FINANCIERS.

DÉVELOPPER ET 
FAIRE RÉUSSIR

NOUS ACCOMPAGNONS LES 
ENTREPRENEURS DANS LES 

STRATÉGIES COMMERCIALES, 
LES PREMIÈRES EMBAUCHES, LA 

MISE EN RÉSEAU.

PERSONNES ACCUEILLIES PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT

MOBILISÉS POUR
LES ENTREPRISES CRÉÉES

CHEFS D’ENTREPRISE
APPUYÉS DANS LEUR

DÉVELOPPEMENT

JEUNES SENSIBILISÉS
LORS D’ACTIONS EN

MILIEU SCOLAIRE

CAMPAGNES DE
FINANCEMENT

PARTICIPATIF

PROJETS EN 
COUVEUSES 

D’ENTREPRISES

DE TAUX DE PÉRENNITÉ
À 3 ANS QUELQUE SOIT

LE PUBLIC

BGE CHER
26/28 place de la Nation
18000 Bourges
Tél. : 02.48.65.30.22 - Fax : 02.48.62.01.21
Centre de formation : n°24180069018
(Association loi 1901 - SIRET 434 806 402 00021)

chers amis,

en parcourant notre journal, vous découvri-
rez ou reconnaitrez nos actions, nos outils, 
notre équipe.

L’actualité toujours riche d’un outil territorial, por-
té par la diversité de ses missions. Vous constate-
rez la dynamique forte de nos actions, en proxi-
mité, tournées, vers celles et ceux qui portent, sur 
le territoire départemental, la volonté d’un projet 
professionnel : une recherche d’emploi, la requa-
lification d’un Parcours, un besoin en formation, 
la création d’une activité économique, de nou-

veaux projets d’entreprises … l’entrée dans une dynamique de réseaux. 

Vous constaterez le renforcement, constant, des outils proposés par la BGe du 
Cher : parcours de formations amont, Certification professionnelle, déploie-
ment de la Mallette du dirigeant … développement du Club des entrepreneurs 
(appuyé sur le BGe Club).

Le 6 juillet prochain, nous tiendrons notre Assemblée générale. L’occasion 
de vous présenter un bilan 2016 très favorable à nos activités et un résultat 
nettement en hausse : +25%. Ce dont nous sommes très fiers. Le moment 
de partager notre programme d’actions 2017 et de s’enthousiasmer pour les 
belles réalisations de celles et ceux que nous soutenons. 

bge cher, une dynamique, un engagement !

Philip Christie
Président BGE Cher

417
C’est le nombre
de personnes 
formées à l’emploi 
ou à la création 
d’entreprise par BGE 
Cher, du 1er janvier au 
31 mai 2017
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• Découvrez BGe Club, la communauté 
virtuelle d’entrepreneurs du réseau BGE.

• Depuis 15 ans, le concours Talents des 
Cités récompense chaque année une qua-
rantaine d’entrepreneurs des Quartiers.
© David Delaporte

• Pour la 03è année consécutive, BGE 
Cher est partenaire du concours Trophées 
des Femmes de l’économie.

bge club

talents des cites

entreprenariat feminin
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martine giraud – gérante, holiform
cabinet de nutrithérapie
Bourges – 06 68 01 50 55

Jérôme lemarchand – gérant, protectica
hygiène et sécurité au travail
saligny le Vif – 06 11 93 36 33

séverine dot – gérante, bubble girl
maître savonnier
Vouzeron - 07 62 00 13 56

anne petit – gérante, moz’arts
loisirs créatifs
Bourges – 06 37 17 84 88

emilie ripard – gérante, double l tranquilité
nettoyage de bâtiments et multi travaux
Bourges – 07 62 00 13 56

gang be ningata – gérant, Karddy transport express
services de transport national
Léré – 06 18 54 05 88
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Les noUVeAUX MeMBres dU CLUB des entrePreneUrs dU Cher

Les noUVeAUX MeMBres de BGe Cher

christian canivet – gérant, les menus services
portage de repas à domicile
Fussy - 02 48 65 13 80

nicolas couvreuX – conseiller, axa
assurance
Bourges - 07 70 29 27 93

J.b locciola – responsable de marché, allianz vie
assurance
Bourges – 02 54 07 19 77

grégory maYer – co gérant, la parenthèse
massages, bien-être
Bourges – 07 71 64 46 14

Jean-françois montagu – gérant, asit partner
téléphonie et informatique d’entreprise
Bourges - 06 99 04 63 40

dominique pothevin - directeur, gestion berry
centre de gestion agréée
Bourges - 02 48 66 63 40

IA

IA

06 Juillet – trophees des femmes de l’economie

BGe Cher, partenaire de l’évènement vous invite pour la cérémonie 
officielle de remise des trophées des femmes de l’économie région 
Centre-Val de Loire 2017 au Zoo de Beauval.

06 Juillet a 18 heures –
assemblee generale bge cher

BGe Cher vous convie à son Assemblée générale 2016. L’occasion 
de faire le point sur les actions et résultats de l’année passée, et 
d’évoquer les axes de développement pour l’année en cours.

07 Juillet à 19 heures –
le club des entrepreneurs du cher
Le Club des entrepreneurs du Cher fête l’été! Au programme de 

cette soirée conviviale: plancha, bières et bonne humeur. rendez-
vous au V&B, rue de la Fontaine, route de la Charité à saint-Ger-
main-du-Puy.

20 Juillet à 12 heures –
le club des entrepreneurs du cher
Les grillades sont à l’honneur au déjeuner mensuel du Club au res-
taurant Le noirlac. Minute d’actualités, réseautage et intronisation 
des nouveaux membres rythmeront la rencontre. rendez-vous 
route de Bourges à 18200 saint-Amand-Montrond.

vendredi 15 septembre à 12 heures –
le club des entrepreneurs du cher
Business, réseaux et convivialité sont les maîtres mots de ce déjeu-
ner où les entrepreneurs réseautent en toute décontraction. ren-
dez-vous à l’espace sancerre du novotel du subdray-Bourges.

• Plus d’information auprès de Muriel Bodnar, animatrice du Club des Entrepreneurs du Cher : 02 54 08 18 96EN SAVOIR

PLUS
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BiLAn 2016 du réseAu BGe : 55 000
pArcours sur-mesure pour diversifier 
Les profiLs des entrepreneurs

B
Ge, acteur majeur de la création 
d’entreprise en France, dresse son 
bilan 2016, un bilan marqué par 
l’augmentation du nombre de 

personnes qui ont bénéficié d’un parcours 
d’accompagnement BGe, et par des profils 
d’entrepreneurs toujours aussi variés.

BGe réaffirme qu’il n’y a pas de détermi-
nisme social à la création d’entreprise, mais 
qu’il y a, en revanche, des prérequis pour 
réussir son projet entrepreneurial. C’est parce 
que BGe propose un parcours d’apprentis-
sage sur-mesure, en intégrant les éléments 
liés à l’environnement personnel du porteur 
de projet, ses compétences techniques, sa 
maîtrise des notions économiques, sa pos-
ture ou encore ses aptitudes que le réseau 
sait faire réussir tous les porteurs de projet de 
la même façon, quel que soit leur profil. 

La pédagogie BGe repose sur la transmission 
des savoirs de façon individuelle et collective, 
à distance et en présentiel, afin que chaque 
porteur de projet, avec son propre bagage, 
puisse acquérir les compétences indispen-

sables à la réussite de son entreprise.

C’est ainsi qu’en 2016, 55 000 personnes ont 
réalisé un parcours d’accompagnement BGe, 
18 000 nouvelles entreprises ont vu le jour 
et 30 000 nouveaux emplois ont été créés. 
Parmi ces nouvelles entreprises, 1 350 sont 
implantées dans les quartiers prioritaires de 
la ville, 2 300 sont portées par des personnes 
en situation de handicap, 44% sont créées 
par des femmes (contre 30% en moyenne 
nationale), 16% par des demandeurs d’em-
ploi de longue durée…

une dYnamique nationale,
un ancrage local

BGe a pour mission d’irriguer la vie écono-
mique de tous les territoires : urbains, ruraux, 
métropolitains ou ultramarins. C’est pour 
cette raison que le réseau cultive un fort 
ancrage local. Le réseau BGe, c’est à la fois 
un interlocuteur de référence, et un parte-
naire fidèle des régions, des départements, 
des communes. Avec eux, BGe impulse des 
dynamiques entrepreneuriales propres à 

chaque territoire, met les entrepreneurs en 
relation avec les acteurs locaux, et aide à la 
création de véritables filières économiques.

les tpe, un rôle
économique et sociétal

3 millions de tPe en France, ce sont autant
d’acteurs économiques locaux présents sur 
tous les territoires, non délocalisables, pion-
niers de l’économie circulaire… et pourtant 
souvent grands oubliés des décideurs, élus 
et responsables politiques et économiques. 
BGe consacre son énergie et la puissance de 
son réseau à faire reconnaître et à dévelop-
per l’importance du rôle des tPe dans l’éco-
nomie française. Lobbying, initiatives poli-
tiques, événements : BGe se fait le porte-voix
des forces vives de l’économie de marché, au 
coeur des territoires et au plus haut niveau.

• En savoir plus : Aurélie Ceglia,
Chargée de communication au
01 43 20 49 01 “

“Jean-luc vergne, président du réseau national des bge
« Nous avons la chance d’avoir un nouveau gouvernement qui valorise l’esprit d’entreprise d’une part, 
et qui souhaite faciliter l’accès à la formation professionnelle d’autre part. Chez BGE, nous sommes 
convaincus que la réussite des entrepreneurs se trouve à la croisée de ces deux chemins. L’enjeu 
majeur pour les futurs entrepreneurs est d’être formé à la création d’entreprise. Vendre, administrer, 
gérer, comptabiliser, recruter, manager… l’exercice de la onction de Chef d’entreprise requiert une large 
palette de compétences. Se former, le plus tôt possible, c’est acquérir ces compétences clés, celles 
qui permettront non seulement le bon démarrage de l’entreprise, mais également le développement » “

“sophie Jalabert, déléguée générale de bge
Parmi les attentes énoncées par les entrepreneurs que nous accopagnons, se trouve la question de 
l’objet TPE en lui-même et de sa compréhension par les acteurs économiques et politiques. Ces entre-
preneurs revendiquent qu’il faut penser et conceptualiser la TPE, et ne pas se contenter de lui appliquer 
des règles posées pour les grandes entreprises. Parce qu’il y a un enjeu économique à mieux appré-
hender les TPE, BGE s’implique avec ces chefs d’entreprises et sera force de proposition sur le sujet.

EN SAVOIR

PLUS
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chefs d’entreprise, commerçAnts… 
formez-vous Avec BGe

B
Ge Cher été retenue par l’AGeFiCe pour proposer le dispositif 
de formation « La Mallette du dirigeant » à destination des 
chefs d’entreprise ressortissants de l’AGeFiCe.

Une véritable opportunité pour les chefs d’entreprise et commer-
çants puisqu’il permet d’accéder à des formations d’une durée 
pouvant aller jusqu’à 6 jours entièrement financées par l’AGeFiCe 
(selon éligibilité).

la mallette du dirigeant : une offre de formation
spécialement conçue pour les dirigeants d’entreprise

la mallette du dirigeant comprend 4 volets :

• Comptabilité-gestion
• nouvelles technologies
• Marketing communication
• ressources humaines, droit du travail et management

80 dates réparties entre juin et décembre 2017 pour apporter 
notre soutien aux dirigeants où ils en ont besoin, quand ils en ont 

besoin. nous apportons une attention particulière à être dispo-
nibles, et flexibles, et à nous adapter aux exigences du métier de 
Chef d’entreprise. Aussi, de nombreuses formations sont proposées 
le lundi.

une formation prise en charge par l’agefice

détendez-vous ! Les ressortissants de l’AGeFiCe (dirigeants tns du 
commerce, de l’industrie et des services et les conjoints collabora-
teurs) peuvent compter sur une prise en charge totale du coût de 
formation. Le dirigeant est également indemnisé à hauteur de 70 
euros par jour de formation.

Une prise en charge est également possible pour les autres statuts 
(dirigeants de société, professionnels de l’artisanat, salarié). Consul-
tez-nous pour en savoir plus !

• En savoir plus sur la mallette Agefice :
Claire Oger au 02 48 62 01 20 ou formation@bge-indre.com

EN SAVOIR

PLUS

entretien avec claire oger, coordinatrice formation bge indre
« nous apportons une attention particulière à nous adapter aux contraintes du chef d’entreprise :

• Des formations courtes, animées localement
• 3 sites de formation : Bourges, Saint Amand Montrond et Châteauroux
• Des contenus de formation concrets, avec outils et méthodes applicables de suite dans l’entreprise
• Ciblées sur les besoins des Dirigeants d’entreprise,
• Des formations animées par des consultants-formateurs experts dans leur domaine
• Qui s’adressent aux Dirigeants d’entreprise ainsi qu’à leurs Conjoints collaborateurs ou  associés,
• Qui peuvent concerner des entreprises créées dans l’année,
• Qui bénéficient de critères financiers propres à cette opération,
• Qui ne sont pas imputées sur l’enveloppe annuelle du Chef d’entreprise,
• Qui peuvent donner lieu à une délégation de paiement dispensant le Chef d’Entreprise de faire l’avance de fonds.

nous apportons notre soutien aux dirigeants où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin ».
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CHEFS D’ENTREPRISE,  
COMMERÇANTS...

NOUVELLES  
TECHNOLOGIES  

ET COMPÉTENCES  
NUMÉRIQUES

MARKETING  
ET COMMUNICATION

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE  
SOUS RÉSERVE DE VALIDATION PAR 
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :  
SUR www.bgeformation.fr/contactez-nous

DES FORMATIONS CONCRÈTES
POUR RENFORCER VOS COMPÉTENCES,

CONSOLIDER ET DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

COMPTABILITÉ 
ET GESTION

Formez-vous
avec la Mallette  

du Dirigeant

formation@bge-indre.com
02 48 62 01 20
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BGe cLuB, Le rendez-vous des
entrepreneurs en mode croissAnce

A 
l’occasion de la semaine des tpe 
du réseau national des bge, bge 
cher a levé le voile sur sa nouvelle 
solution digitale. le 29 mars der-

nier, une vingtaine de chefs d’entreprise 
assistaient à la soirée bge club, dans les 
locaux de bge cher à bourges.

développer son réseau

imaginée et développée par BGe réseau comme 
un bouquet de services en ligne, BGe Club est une 
communauté virtuelle d’entrepreneurs 
pour faire du business en réseau, échanger de 
façon informelle, apporter conseils, services et 
tuyaux, et rompre l’isolement du Chef d’entre-
prise.

« Bon nombre d’entrepreneurs sont conscients 
de l’importance de développer un réseau. Faute 
de temps, ils sont pourtant peu à intégrer cette 
démarche. BGe Club c’est un bouquet de services 

dédiés aux entrepreneurs, accessibles n’importe 
où n’importe quand », précise Annabelle rous-
selet, Chargée de mission Post-Création à la BGe 
Cher.

conseils et bonnes pratiques

BGe Club est une communauté active 
d’entrepreneurs qui interagit à la fois dans une 
dimension digitale et physique. en plus des ren-
contres organisées localement par le Club des 
entrepreneurs du Cher, de nouveaux outils sont à 
disposition sur la plateforme en ligne BGe Club :

• des tchats permettent aux entrepreneurs de 
participer à des rencontres virtuelles.
• des modules e-learning permettent de se 
former à tout moment selon les besoins.
• des outils spécialisés et ciblés : outils de 
suivi commercial, de comptabilité, de diagnostic, 
de communication…
et toujours l’accès à des formations ainsi que 

des rendez-vous individuels de suivi avec un 
conseiller BGe.

• En savoir plus: 02 48 62 01 20

• 28 000. C’est le nombre de chefs d’entreprises mis en réseau chaque année grâce à BGe Club, l’accéléra-
teur de croissance créé par le réseau national BGE.

5 points forts du bge club
• faire des économies (des réductions 
sur les produits et services nécessaires 
au fonctionnement de l’entreprise)
• booster son chiffre d’affaires (mo-
dules elearning, ateliers thématiques...)
• échanger avec d’autres créateurs 
(speed-meeting, annuaire en ligne...)
• gagner du temps et optimiser la ges-
tion de son entreprise (boite à outils)
• bénéficier de services réservés jusque 
là aux grandes entreprises (Comité 
d’entreprise, Plan d’Epargne
Interentreprises...)

EN SAVOIR

PLUS

bge
club

Développez votre 
entreprise grâce au 
réseau numérique 

En savoir plus : 02 48 62 01 20 
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15 Ans d’initiAtives pour vALoriser 
L’entreprenAriAt dAns Les quArtiers

IA

o
rganisé par BGe sous l’égide du 
ministère de la Ville avec le sou-
tien de la Caisse des dépôts, de 
l’Agence France entrepreneur et 

de nombreux partenaires publics et privés, le
concours talents des cités fête ses 15 
ans d’existence cette année. depuis son 
lancement en 2002, talents des Cités a 
récompensé plus de 500 entrepreneurs 
qui ont créé plus de 2 500 emplois dans les 
quartiers.

catégories et éligibilité

2 catégories de concours sont ouvertes dans 
le cadre du concours talents des Cités :

• catégorie création destinée aux créa-
teurs d’entreprise ou d’association dont l’ac-
tivité a été créée et développée entre janvier
2014 et avril 2017 sur le territoire français dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la 
Ville. ils doivent avoir bénéficié d’un accom-
pagnement par une structure d’appui à la 
création d’entreprise. Le lauréat régional est 
doté de 2 000 euros.

• catégorie emergence destinée aux por-
teurs de projet, dont l’installation est pré-
vue sur le territoire français dans les quar-
tiers prioritaires de la politique de la Ville. 
ils doivent également avoir bénéficié d’un 
accompagnement par une structure d’appui 
à la création d’entreprise. Le lauréat régional 
est doté de 1 000 euros.

une reconnaissance, un label

Le concours talents des Cités attire chaque 
année un nombre toujours grandissant de 
créateurs. Le sérieux de son déroulement, 
la crédibilité qu’il apporte aux lauréats face 
aux professionnels (banque, institutions, 
entreprises, etc.), sa couverture nationale 
et sa notoriété sont autant d’éléments qui 
motivent les candidats.

Être labellisé « talent des Cités » est un pré-
cieux atout pour un créateur d’entreprise, qui 
voit son projet reconnu par tous les acteurs 
de la création d’entreprise, de grandes entre-
prises françaises et les institutionnels mobili-
sés pour révéler les talents d’aujourd’hui..

• En savoir plus sur le concours Talents des 
Cités : Elyas EL ATALATI Chargé de mission 
référent CitésLab au 02 48 62 01 20 ou
elyas.el-atalati@bge-cher.com

• Les lauréats nationaux de l’édition 2016 lors de la cérémonie de remise des prix au Sénat, le 22 novembre 2016.

déroulement de l’édition 2017
• 24 avril : ouverture des inscriptions. Dépôt des dossiers en ligne uniquement.
• 31 juillet : clôture des inscriptions

Votre dossier sera étudié par la BGE du Loir-et-Cher, organisatrice du concours régional 2017, puis sera présenté à un 
jury. Les lauréats régionaux concourront ensuite pour un prix national.

• Septembre : jurys régionaux
• Octobre : jury national au ministère de la Ville
• Octobre : séance de coaching
• Novembre : remise des prix

EN SAVOIR

PLUS
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de brooKlYn à bourges :
l’histoire d’un coffee shop

moz’arts : des idées simples et
élégantes à confectionner soi-même

m
aude et Julien Manivert, originaire de troyes, ont ouvert 
leur Coffee shop en septembre 2014. L’aventure a com-
mencé lors d’un séjour d’un an à Montréal et un tour des 
etats-unis, où ils ont découvert ce concept : consommer 

sur place ou à emporter, du café, du thé, du chocolat, des pâtisseries 
et des en-cas salés.

A leur retour en France, c’est le coup de coeur pour la ville de Bourges. 
ils y trouvent un local à rénover, rue Bourbonnoux. « C’est un lieu à 
notre image, simple et naturel ; c’est un vrai café social » explique 
Julien.

Pour financer ce projet de création d’entreprise, ils ont bénéficié d’un 
soutien financier de la BGe Cher au travers d’une avance rembour-
sable nACre de 6 000€ à 0%, qui ont notamment permis de sup-
porter les travaux de réhabilitation du local. Côté communication, ils 
ont parié sur la viralité des réseaux sociaux, en confortant leur pré-
sence sur instagram et Facebook.

Côté boutique, pas d’enseigne sur la devanture ni de téléphone. Après 
3 ans d’installation, le résultat est à la hauteur de leurs attentes : le 
Coffee shop affiche complet les week-end, et peut compter sur le 
soutien fidèle de sa clientèle, qui compte notamment l’équipe des 
joueuses du tango Bourges Basket !

les trois cuillères
38 rue bourbonnoux 18000 bourges
site : lestroiscuilleres.wixsite.com/bourges
instagram : lestroiscuilleres

i
nstallée depuis peu sur Bourges, Anne Petit propose des ateliers 
créatifs : couture, broderie, crochet, carterie, pastel, peinture sur 
verre, perles, home déco, quilling, décopatch, customisation tex-
tile…

orientée par Pôle emploi, Anne Petit est allée solliciter les conseils de 
BGe Cher pour donner à son projet de création d’une microentreprise
toutes les chances de réussir.

Grâce à la plateforme d’accompagnement BGe Cher, elle a pu suivre 
des ateliers pour formaliser son projet, et des formations pour le 
consolider : comptabilité, statuts juridiques, etc. « La BGe m’a guidé 
et soutenue, c’est rassurant d’avoir des bases solides » déclare-t-elle.

L’atelier Moz’arts reçoit un public de tout âge (enfants à partir de 6 
ans, adolescents, adultes, seniors), dans une atmosphère à la fois 
douillette et familiale, où chacun confectionne les créations de son 
choix en écoutant de la musique classique.

La maîtresse de maison peut également enseigner à des élèves 
sourds ou malentendants. son objectif : partager un moment de 
bien-être.*

*Extrait du Berry républicain du 28/01/2017

atelier moz’arts
34 boulevard foch 18000 bourges
tél. : 06.37.17.84.88
mail : moz.arts18@yahoo.com
blog : mozart18.wordpress.com
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• Les Trois Cuillères : Maude et Julien Manivet der-
rière le comptoir. Crédit photo : Le Berry Républicain.

• Anne Petit et son intérieur : un univers ludique et 
fait-main.

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

suivez notre actualité sur 

bgecher @BGe_cher IA
L’Inter Actif

91 fm



11

Boite A oUtiLs BGe

IA

trophée des femmes de L’economie : 3è 
édition en réGion centre-vAL de Loire

• Elise Paquet, Membre du Di-
rectoire de la Caisse d’Epargne 
Loire-Centre, est la marraine des
Trophées « Les Femmes de l’éco-
nomie ».

p
our le plus grand plaisir de BGe 
Cher, partenaire de l’événement 
depuis son lancement, la région 
Centre-Val de Loire accueillera la 

3ème édition des trophées « Les Femmes 
de l’économie ».

Après avoir récompensé les talentueuses 
femmes de la région à l’ombre du Château 
de Chambord en 2015 et des vignes de Che-
verny en 2016, le Zoo de Beauval sera le pro-
chain théâtre de la cérémonie de remise des 
trophées.

Cette journée exceptionnelle se déroulera 
jeudi 6 juillet 2017, présidée par une Marraine 
d’exception : elise Paquet, Membre du direc-
toire de la Caisse d’epargne Loire-Centre et 
past-Marraine des trophées « Les Femmes 
de l’économie » Bretagne 2014.

• En savoir plus sur le concours
Trophées Femmes de l’économie :
Annabelle ROUSSELET, Chargée de mission 
BGE Cher : 02 48 65 30 22 ou
annabelle.rousselet @bge-cher.com
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• Les lauréates des Trophées Femmes de l’économie 2016 région Centre-Val de Loire lors de la cérémonie de 
remise des trophées.

osez révéler le talent qui est en vous,
déposer votre candidature !
Vous êtes chef d’entreprise, vous occupez un poste à responsabilités dans la com-
munication, les Ressources Humaines, ou à l’international ? Alors les Trophées des 
Femmes de l’économie sont faits pour vous.

Pour déposer votre dossier de candidature en ligne, rien de plus simple : choisissez 
votre département et laissez-vous guider.

EN SAVOIR

PLUS



12

Boite À oUtiLs BGe

IA

Les visAs LiBres sAvoirs : 5 formAtions
GrAtuites, essentieLLes et ouvertes à tous

financés par la région centre-val de loire, les 5 visas libres savoirs couvrent l’ensemble des compétences essentielles pour être 
autonome dans la vie quotidienne, retrouver ou conserver un emploi..... leur contenu est adapté au niveau et aux besoins de cha-
cun. de plus, certaines peuvent être effectuées à distance, par internet. ce dispositif participe à l’acquisition des compétences de 
base. depuis 2004, près de 400 000 visas ont été réalisés. bge cher fait partie des 4 opérateurs sélectionnés pour dispenser les 
visas libres savoirs pour le département du cher, qui s‘organisent autour de 5 thématiques différentes :

s
avoir communiquer en français 
à l’écrit et à l’oral ; utiliser les 
règles de base de calcul et de 
raisonnement mathématique 

; développer ses capacités à analyser, 
déduire, s’organiser...

• savoir mieux communiquer à l’écrit et à l’oral 
(comprendre, s’exprimer, rédiger une lettre…)

• savoir calculer et maîtriser les techniques 
opératoires (surfaces, volumes, distances…)
• développer des capacités à analyser, dé-
duire, s’organiser…

d’une durée moyenne de 80 heures, il peut 
être effectué à distance par internet. Ce visa 
peut permettre d’obtenir la certification 
CLeA dans le cas de la mobilisation de votre 
compte personnel de formation.

L’Inter Actif N°12 • Mars - Mai • 2017 • Département du Cher

repères
Entièrement gratuites, ces formations 
s’adaptent au niveau et aux besoins de 
chacun. Accessibles aux habitants de 
la région Centre-Val de Loire, elles sont 
destinées en priorité aux demandeurs 
d’emploi et aux salariés précaires.

Depuis 2004, plus de 400 000 per-
sonnes ont déjà bénéficié d’un Visa 
Libres savoirs.

Financées par le Conseil régional, le 
dispositif Libres savoirs participe à la 
lutte contre l’illettrisme sur le territoire.

visa 3 en 1
(français, maths, sciences humaines)
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effectuer une recherche sur internet ;  
envoyer et recevoir du courrier électro-
nique ; maîtriser les pratiques du numé-
rique essentielles dans un environne-
ment professionnel... d’une durée de  
40 heures, il peut être effectué à dis-
tance par internet.

• utiliser un ordinateur,
• saisir et mettre en forme du texte et gérer 
des documents,
• se repérer dans l’environnement internet et 
effectuer une recherche sur le web,
• utiliser la fonction de messagerie,
• utiliser de façon responsable les techniques 
de l’information et de la communication,
• utiliser des logiciels professionnels

devenir autonome dans un autre envi-
ronnement linguistique : lire des textes 
simples, téléphoner, participer à une 
conversation... d’une durée moyenne 
de 50 heures, il peut être effectué à dis-
tance par internet

• lire et comprendre dans un environnement 
de travail relié à son projet professionnel
• suivre et prendre part à une conversation 
professionnelle
• s’exprimer à l’oral sur des sujets en lien avec 
son domaine professionnel
• savoir rédiger des messages et des textes 
relatifs à sa vie professionnelle

comprendre son environnement de tra-
vail ; respecter les règles de vie collective 
; travailler en équipe

• à respecter les règles de vie collective
• à travailler en équipe
• à contribuer dans un groupe
• à comprendre et communiquer dans son 
environnement de travail

visa éco-citoyen :
se former aux bons geste 

pour l’environnement, 
l’hygiène et la sécurité

respecter un règlement sécurité, hygiène 
environnement ou une procédure qualité 
; appliquer les gestes de premier secours 
; développer une attitude éco-respon-
sable... durée moyenne de 30 heures.

• respecter un règlement sécurité, hygiène 
environnement, une procédure qualité
• avoir les bons gestes et reflexes afin d’éviter 
les risques
• être capable d’appliquer les gestes de pre-
mier secours
• contribuer à la préservation de l’environne-
ment et aux économies d’énergie
• développer une attitude éco-responsable
• se sensibiliser aux enjeux de la vie sociale et 
professionnelle et à l’exercice de la citoyen-
neté
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témoignage :
« Le Visa m’a préparée au concours 
d’entrée à l’école d’auxiliaire de pué-
riculture. »

Marie, emploi d’avenir, Saint-Amand- 
Montrond (18), Visa Compétences 
professionnelles.

bon à savoir…
Les Visas trois en un, pro numérique, 
Compétences professionnelles et éco-
citoyen peuvent permettre d’obtenir 
la certification CLEA dans le cas de la 
mobilisation de votre compte person-
nel de formation (CPF).

visa pro numérique :
se former pour connaître 

les fonctions de base

visa anglais

visa compétences
professionnelles
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Le micro-crédit personneL GArAnti : 
coup de pouce à L’insertion
sociALe et professionneLLe

IA

p
orté par la BGe du Cher, le réseau 
départemental de microcrédit per-
sonnel garanti a pour but d’appor-
ter un appui aux personnes phy-

siques pour les aider à développer des projets 
ou à surmonter des difficultés personnelles.

Le micro-crédit personnel garanti va ainsi 
permettre à des personnes exclues des cré-
dits de banque classique, de réaliser un pro-
jet important pour leur insertion sociale et 
professionnelle.

qui peut en bénéficier ?

Allocataires des minima sociaux, deman-
deurs d’emploi indemnisés, travailleurs 

précaires en Cdd ou en intérim aux revenus 
irréguliers, retraités aux revenus modestes…

Le micro-crédit personnel garanti, dont 
l’enveloppe varie de 300 à 3 000 euros, 
est un prêt à la personne dont la durée est 
comprise entre 6 et 36 mois. Avec un taux 
d’intérêt fixe, il a pour but de donner un coup 
de pouce sans déséquilibrer le budget du 
ménage.

pourquoi faire ?

Le micro-crédit doit servir à financer un pro-
jet utile à l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes. 4 catégories de projets sont 
éligibles à l’obtention d’un micro-crédit, sous 

réserve de l’accord du Comité de crédit et des 
différents partenaires :

• Mobilité : achat ou réparation de véhicule, 
permis de conduire
• Logement : dépôt de garantie, mobilier de 
première nécessité…
• Formation : Caces, fimo…
•  santé : soins dentaires…

Mr Konaté a pu bénéficier du micro-crédit 
pour le financement d’une formation en 
coaching professionnel. il a d’ailleurs apporté 
son témoignage lors de l’émission de radio 
rebonds diffusée sur les ondes rCF en Berry 
le mercredi 26 avril à 18h45.

• Pour en savoir plus sur le Micro-crédit 
personnel garanti : Gilles LEDUC, au 
02 48 62 01 20 ou gilles.leduc@bgecher.com
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Bourges / Saint - Amand - Montrond
02 48 65 30 22 - contact@bge-cher.com

Boite À oUtiLs BGe

micro-crédit :
seulement pour
les projets d’insertion
Le micro-crédit personnel ne peut en 
aucun cas servir au remboursement 
de dettes (crédits, retard de loyer,
découverts bancaires…), à couvrir les 
besoins en trésorerie pour le paiement 
des charges courantes, ou encore
le financement pour la création d’une 
micro-entreprise.

Gilles Leduc, Chargé de mission GE Cher et M. Konaté, bénéficiaire 
d’un micro-crédit, témoignent au micro de l’émission Rebonds, le 26 
avril dernier.

EN SAVOIR

PLUS
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APPUi AUX entrePreneUrs

GiGot Bitume : trAdition  
dAns Le secteur du Btp

IA

L
e gigot bitume, c’est une vieille tra-
dition dans le BtP, le secteur du 
bâtiment et des travaux publics, que 
certains prennent plaisir à perpétuer. 

Ce repas autour d’un gigot cuit dans du gou-
dron en fusion marque la fin d’un chantier, 
en réunissant l’ensemble de ses acteurs. Un 
moment de cohésion à la saveur particulière.

tradition et cohésion d’équipes

Au coeur du Pays de nérondes, ce mardi 7 
mars, un fumet aux odeurs inhabituelles 
s’échappe du chantier du complexe sportif 
de la commune de nérondes.

sur place, près d’une cinquantaine de per-
sonnes sont réunies, parmi lesquelles Mon-
sieur durand, Président de la CdC de né-
rondes, représentants des Maitres d’ouvrage, 
Maitres d’oeuvre, ouvriers, et partenaires du 
chantier. tous ont rendez-vous pour dégus-
ter une demi-douzaine de « gigots bitume 
». BGe Cher, solicitée par la Communauté 
de Communes du Pays de nérondes pour 
l’accompagner dans la mise en oeuvre du 

dispositif des Clauses sociales sur le mar-
ché de construction d’un complexe sportif à 
nérondes, était conviée.

du savoir-faire avant tout

traditionnellement, la cuisson incombe au 
maître en la matière : l’étancheur. Après une 
préparation minutieuse et méticuleuse des 
viandes agrémentées d’aromates et bien 
enveloppées dans du papier aluminium, 
Fabien Cartier de l’entreprise Cartier etan-
chéité, exerce son savoir-faire avec maestria. 
il plonge à cuire, dans le fondoir utilisé pour 
fondre le bitume, les gigots à 180° pendant 
quelques heures dans cette masse consé-
quente de goudron.

un socle de valeurs communes

Quel est le point commun entre le gigot-
bitume et les Clauses sociales ? la cohé-
sion des équipes, celles-là même qui 
accueillent pour quelques temps des 
personnes en situation d’éloignement de 
l’emploi à qui elles font découvrir, trans-

mettre leurs savoirs-faire et savoirs-être.

• En savoir plus sur les clauses sociales :
Isabelle FAILLE, Chargée de mission 
Clauses Sociales BGE Cher : 06.67.00.84.46 
ou isabelle.faille@bgecher.com
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repères
Les clauses sociales sont des outils juridiques utilisés par le maître d’ouvrage pour répondre aux exigences du volet social du 
développement durable dans un marché public. Elles permettent à des personnes en difficulté de s’engager dans un parcours 
d’insertion durable, via notamment la mise en situation de travail.

Si les clauses sociales sont couramment mises en oeuvre dans les marchés de travaux, il est possible d’introduire une clause sur 
tous types de marchés publics ou privés : services, entretien des espaces verts, nettoyage, tri des déchets, restauration collective, 
prestations intellectuelles...

• Le chantier du complexe spor-
tif de Nérondes, théâtre du gigot 
bitume.

• Sur le chantier du complèxe sportif de Nérondes, une cinquantaine 
de personnes ont savouré le Gigot Bitume.

• Fabien Cartier, en maître de 
cérémonie.

EN SAVOIR

PLUS
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CoMMUniCAtion et reseAUX

des rencontres pour réseAuter
en toute conviviALité
L’Amand’Art : rencontre avec un passionné

club des entrepreneurs du cher : déjeunez, réseautez !

IA
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A
près six années passées à saint 
Amand Montrond, où il a ouvert 
son premier atelier d’encadre-
ment en 2010 avec l’appui de BGe 

Cher, Jean-Claude Baron, artisan d‘art, a pris 
ses quartiers rue Bourbonnoux, à Bourges.

J
eudi 27 avril, une trentaine de Chefs 
d’entreprise étaient réunis au novotel 
du subdray-Bourges pour le déjeuner 
mensuel du Club des entrepreneurs 

du Cher. Avec une cinquantaine de membres 
actifs, le Club des entrepreneurs du Cher est 
une vitrine idéale pour présenter son activité, 
développer son réseau et décrocher de nou-
velles opportunités de business grâce au ré-
seau professionnel. ouvert à tous les secteurs 
d’activités, le Club propose jusqu’à 5 réunions
mensuelles : il y a forcément une opportunité 
pour vous, près de chez vous !

• Ci-dessus : Jean-Claude Baron, grand passionné, présente ses 
œuvres. Crédit photo le Berry Républicain.

Le 25 avril dernier, il reçoit une vingtaine de 
membres du Club des entrepreneurs du 
Cher pour une découverte de ses activités. 
Au coeur de son univers, M. Baron s’est livré 
à coeur ouvert pour parler de sa passion : 
l’encadrement.

boostez votre activité grâce au réseau

Business, réseaux et convivialité sont les 
maîtres-mots du Club des entrepreneurs du 

Cher. Lieu d’échanges et de contacts pour les 
entrepreneurs, le déjeuner du Club allie busi-
ness et décontraction. Après l’intronisation 
des nouveaux membres et la minute d’ac-
tualité dédiée à un sujet propre à l’entreprise, 
on y parle aussi bien des grands projets du 
territoire qu’on y échange des cartes de visite 
entre deux plats.

• En savoir plus sur le Club des Entrepreneurs 
du Cher : Muriel Bodnar au 02 48 62 01 20 
ou muriel.bodnar@bge-cher.com

La restauration est l’une des cordes artisa-
nales de cet encadreur récemment installé 
à Bourges qui aime les matières nobles et 
le geste d’autrefois, une tradition ancestrale 
répétée avec du blanc de Meudon, de la colle 
de peau de lapin et du bol d’Arménie pour 
reconstituer et raviver les fines moulures.* 
dans son espace situé en Centre ville, Jean-
Claude Baron expose non seulement son 
talent, mais aussi celui des autres. il ouvre 
également son atelier à des artistes peintres, 
des céramistes, des sculpteurs …

l’amand’art
33 rue bourbonnoux
18000 bourges
tél. : 09 52 91 74 59
www.lamandart.com

* Extrait de l’article paru dans Le Berry Répu-
blicain le 27 mars 2017.

• Echanges professionnels autour 
de l’assiette, le 27 avril à Bourges.

EN SAVOIR
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Go tAnGo, Go ! BGe cher présent
Au tAnGo BourGes BAsket

IA
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L
e tango Bourges Basket a pu comp-
ter sue le soutien de BGe Cher pour la 
saison sportive 2016-2017. Partenaire 
du Club « tango Partenaires », BGe 

Cher a convié ses membres et partenaires à 
découvrir, le temps d’une soirée, l’ambiance 
et l’euphorie des matchs.

l’après-match, une autre
façon d’entretenir son réseau

Avec 227 entreprises membres, le Club tango
Partenaires est le réseau le plus important de 
Bourges. Un espace privilégié pour échanger 
en toute décontraction après-match, et se 
tenir informé de l’actualité et des projets des 
partenaires.
Avec un quart de finale d’euroleague et 
une victoire en Coupe de France, le Club a 
brillamment rempli 2 objectifs sportifs sur 3 
cette saison.

Certaines joueuses vont quitter le tango à 
l’inter saison, de même que la coach Valérie 
Garnier, après 6 années passées au sein du 

club. BGe Cher sera au rendezvous la sai-
son prochaine pour voir évoluer la nouvelle 
équipe, et nous serons heureux de partager 
ces moments avec vous.

n’hésitez pas à prendre contact pour 
demander vos places (offre réservée aux 
membres et partenaires de BGe Cher) !

• En savoir plus sur le partenariat avec 
le Tango Bourges Basket : Annabelle Rousselet 
au 02 48 65 30 22 ou
annabelle.rousselet@bge-cher.com

le plus beau palmarès du sport collectif français
Le saviez-vous ? Le Tango Bourges Basket possède aujourd’hui le plus beau pal-
marès du sport collectif français (masculin et féminin confondus), sur la scène Euro-
péenne avec quatre coupes d’Europe à son actif !
Sur la scène nationale, Le Club et ses 13 titres nationaux ont égalé le record du CUC 
(Clermont Université Club)
En savoir plus : www.tangobourgesbasket.com

• Alexis Boury (Solen’Angel) et 
Laura Marié (L’Echo du Berry).

• Mr et Mme Khrimian, Dirigeants de Bricoflore à Graçay. • Béatrice Demoule, Assistante 
RH chez Parker à Vierzon et an-
cienne joueuse du Tango !

EN SAVOIR
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iLs reJoiGnent nos équipes

A
nnabelle a débuté sa carrière 
professionnelle dans le secteur 
bancaire, consécutivement sur 
tours puis en normandie. Pen-

dant douze ans, elle a occupé différents 
postes : chargée de clientèle particulier, for-
matrice, monitrice des ventes et responsable 
d’agence.

Après une parenthèse personnelle pour éle-
ver ses jumeaux, elle souhaitait renouer avec 
la vie professionnelle avec un poste conju-
guant relationnel et conseil. C’est donc tout
naturellement qu’elle a saisi l’opportunité 
d’une mission en suivi post-création au sein 
de la BGe Cher : « Je suis chargée de faire un 
suivi des entreprises que la BGe du Cher a 
accompagnées. Mon expérience est un plus 
lors des rendez-vous, ainsi que la proposition 
des offres de services qui répondent à de 
réels besoins ». précise-t-elle.

deux fois par mois, Annabelle enfile le cos-
tume d’animatrice dans le cadre de l’émis-
sion rebonds sur rCF en Berry ; une chro-
nique dédiée à l’actualité des entreprises, des 
associations et de l’emploi dans le Cher. elle y 
reçoit notamment les entrepreneurs accom-
pagnés par BGe Cher, qui viennent y présen-
ter leur activité et leurs projets. A découvrir 
un mercredi sur deux, à 18h45, sur 91 FM à 
Bourges ou sur le site www.rcf.fr.

• En savoir plus : 02 48 65 30 22 ou
annabelle.rousselet@bge-cher.com

A
près un BAC stMG (sciences et 
technologies du Management et 
de la Gestion) Mercatique, Jérémy 
choisit d’embrasser la vie profes-

sionnelle.

Après différentes missions de travail en inté-
rim, il décide de reprendre ses études pour 
évoluer vers des postes différents.

il poursuit par un Bts MUC (Management 
des Unités Commerciales) qu’il réalise en 
alternance au sein de l’entreprise intermar-
ché, puis une Licence CF (Conseiller Financier, 
Banque et Assurances) au sein d’une agence 
AXA.

« J’ai connu la BGe Cher via Fawzi KoUAChe, 
le référent VAe et Formation générale.
L’idée d’accompagner des personnes dans 
leur projet de création ou de d’entreprise m’a 
rapidement séduit.

J’ai rejoint l’équipe début avril, où j’occupe 
une mission d’accompagnement à l’émer-
gence des projets, en particulier sur le sud du 
Cher » précise-t-il.

Un nouveau challenge pour ce jeune homme 
habitué qui aime évoluer dans des environ-
nements professionnels différents.

• En savoir plus : 02 48 62 01 20 ou
jeremy.dizier@bge-cher

m
uriel débute sa carrière pro-
fessionnelle en irlande pour le 
groupe UPs, où elle occupe suc-
cessivement un poste au sein du 

service des réclamations avant d’endosser la 
mission de responsable du service logistique. 
« Je travaillais en trinôme avec des équipes 
situées en inde et au Maroc pour gérer la 
logistique de deLL dans les pays nordiques. 

Mais la conjoncture économique en irlande 
ne m’a pas laissé d’autre choix que de quitter 
cette magnifique ile pour en rejoindre une 
autre… la Corse » indique-t-elle. 

Changement de décor et changement de 
métier, Muriel prendre en charge l’office de 
tourisme de Vico, puis de sagone.

Après 3 ans passés en Corse, elle décide de 
revenir dans le Cher, son pays d’origine, ou 
son expérience dans le tourisme lui permet 
d’intégrer l’équipe du « Village de Goule » 
base de loisirs en tant que chargée d’accueil, 
réservation et communication.

Animée par une forte dynamique relation-
nelle, Muriel rejoint BGe Cher début Avril 
comme animatrice du Club des entrepre-
neurs. « Un challenge motivant » conclut-
elle.

• En savoir plus : 02 48 65 30 22 ou
muriel.bodnar@bge-cher.com

Annabelle rousselet,
chargée d’affaires 
suivi post-création

Jérémy dizier,
chargé de mission accom-
pagnement et emergence

muriel Bodnar,
chargée de mission club 
des entrepreneurs du cher
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L’ACtUALité dU réseAU

bge cher partenaire du printemps de bourges 2017  

Pour sa 41è édition, une pléiade d’artistes, confirmés ou montants, se sont succédés sur les 
différentes scènes du Festival de Bourges. BGe Cher, partenaire de l’événement, a participé à la 
soirée électro du vendredi 21 avril avec Feder en gueststar. Une vingtaine de partenaires, invités 
pour l’occasion, se sont joints à l’équipe BGe Cher pour savourer les concerts depuis l’espace ViP.

• En savoir plus : Muriel Bodnar au 02 48 62 01 20 ou muriel.bodnar@bgecher.com

rebonds, l’émission de l’actualité
des entreprises et de l’emploi  
BGe Cher co-anime avec BGe indre l’émission de radio rebonds, diffusée sur rCF en Berry le 
mercredi soir à 18 heures 45. entrepreneurs soutenus, partenaires et associations se succèdent 
chaque semaine pour parler de leur actualité et de leurs projets. Ci-contre, Flavien ronteix-Jac-
quet et Annabelle rousselet pour l’émission du 10 mai.
• Vous souhaitez présenter votre entreprise à la radio ? Contactez 
Annabelle Rousselet au 02 48 65 30 22 ou annabelle.rousselet@bge-cher.com

car-tec inno : bge cher soutient l’innovation  
Jeudi 18 mai, BGe Cher était présente au Carrefour annuel technologie et innovation, le grand 
rendez-vous des écoles de la circonscription de Vierzon, des collèges du Cher, lycées techniques, 
écoles d’ingénieurs et de départements limitrophes qui s’affrontent à l’occasion d’une coupe 
robotique. Un coup de pouce aux projets d’innovation et à l’entreprenariat par les plus jeunes.

certification bge des compétences
entrepreneuriales reconnue par l’etat  
depuis le 1er janvier 2017, l’accompagnement et la formation proposés par BGe sont désormais 
éligibles au compte personnel de Formation (CPF). Cette éligibilité soutient les parcours qui 
combinent formation en collectif et accompagnement individuel. Une des spécificités de la 
pédagogie BGe : en parallèle des sessions en groupe, le stagiaire concrétise son projet avec un 
accompagnement individuel.
• Plus d’infos au 02 48 62 01 24 ou fawzi.kouache@bge-cher.com

la formation codeurs Web 18 : c’est parti !
Les 20 apprenants de la première promotion des codeurs Web 18 ont débuté leur formation 
le 07 mars dans les locaux de la BGe Cher. Pour ouvrir cette session les représentants d’eGee, 
BGe Cher étaient présents ainsi que l’équipe de France 3 Berry qui était sur place pour réaliser 
un reportage, diffusé en mars dernier.

• Plus d’infos au 02 48 65 30 22 ou annabelle.rousselet@bge-cher.com

lancement de l’agence économique
dev’up centre-val de loire  
depuis le 1er janvier 2017, l’Aritt Centre et Centréco se sont unies au sein de la nouvelle agence 
de développement économique régionale dev’Up Centre-Val de Loire. Avec ses six antennes 
départementales, dev’Up se positionne comme l’interlocuteur unique et de proximité des 
acteurs économiques, pour les orienter et les aider dans chacune de leurs démarches.

• Plus d’infos http://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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