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   LE BUS  
BGE CHER
Du 13 au 18 Novembre 2017

02 48 62 01 20 - accueil@bge-cher.com
Foire de 
Lignières

13/11

14/11

15/11

16/11

St Amand-Montrond
Matin : NETTO

Après-midi : Bricomarché

17/11Bourges
Matin : Cap Nord

Après midi : Val d’Auron

18/11 Marché de
Chateauneuf sur Cher

Suivez nous sur les réseaux sociaux :

Marché de 
Mehun s/ Yèvre

Marché de 
Vierzon

Appui aux Entrepreneurs, Aide au micro-crédit
Conseils et Formations, Recherche d’emploi

chers amis,

A l’heure où se pose la question des outils d’aide au dévelop-
pement économique, l’Interactif permet de faire connaissance 
avec nos actions. Notre journal reflète nos métiers. Il met en 
valeur, autant ceux qui portent les actions, que ceux qui en 
bénéficient.  Vous constaterez, avec nos « Chiffres clés » que 

nous progressons. La BGE, c’est l’un des 5 réseaux labellisé lors des Etats 
généraux de la création d’entreprise, en avril 2000 (il y a 17 ans maintenant), 
pour accompagner celles et ceux qui entreprennent.

Nous avons à faire savoir que nos actions, diversifiées, s’inscrivent dans la 
durée. Avec ce 13ème numéro, notre journal devient, pour nos membres et 
partenaires, une nouvelle habitude de lecture. 

Notre communication portera également de nouveaux outils pour cette fin 
d’année :

• Dès la mi-novembre, le BGE BUS parcourera le département du Cher, lan-
çant une nouvelle habitude de proximité,

• Une lettre d’information bimensuelle à destination de nos membres et de 
nos partenaires assurera la promotion de nos actualités,

• Site web et réseaux sociaux viendront, à l’heure où la BGE développe les 
formations sur le Numérique, soutenir notre visibilité.

La fin de cette année s’annonce également riche en événements. Nous les 
réaliserons ensemble. Merci à celles et ceux qui suivent et s’inscrivent dans 
nos actions. Bonne lecture,

philip christie, président de la Bge du cher

831
123
65 500 €

Personnes accompagnées dans 
l’emploi

Montant total 
des prêts NACRE 
mobilisés

Porteurs de projets et chefs d’entre-
prises accompagnés

l’inter actif :
BGE Cher, Association loi 1901 pour favoriser l’émergence de projets, 

accompagner à la création d’entreprise, former et conseiller les 
personnes dans la construction de leur projets professionnels.

adresse : 2 rue Racine, 18200 Saint-Amand-Montrond 
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christele charBonnier – gérante, secrétaire à façon
secrétariat à domicile
Châteauneuf-sur-Cher – 02 48 60 12 32

philippe clairaUd – gérant, abaque construction
construction de maisons individuelles
Bourges – 02 48 20 61 52

sandrine laffont – gérante, rêves intérieurs
décoration d’intérieur, design de l’espace, relooking
Dun-sur-Auron – 06 84 18 70 32

Marion BreteaU – gérante, Berry graines
production et vente de quinoa et autres graines
Nérondes – 06 80 47 90 59

robert Moon - gérant, application 3d
dératisation
Bessais-le-Fromental – 02 48 60 83 72

emmanuel renaUlt – gérant, idr eau services
Bâtiment, habitat, plomberie
Le Châtelet – 06 67 90 56 43

fabrice voisin – gérant, fvconsulting
ecrivain public
Nohant-en-Gout - 06 60 78 83 52

christian MBeng – gérant, Baïla pizza
restaurant
Saint-Germain-du-Puy - 02 48 16 30 10
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Les noUveaUX memBres dU cLUB des entrepreneUrs dU cher

Les noUveaUX memBres de Bge cher

hervé BlUsson – gérant, Monceau assurances
agent général d’assurances
Bourges – 02 48 70 30 03

pierre picot – gérant, domaine du chaillot
producteur de châteaumeillant
Dun-sur-Auron – 02 48 59 57 69

solène Mavre – gérante, au bonheur des dogs
salon de toilettage
Bourges – 09 86 08 21 21

patrick Binder – gérant, self auto service 18
garage automobile
Châteaumeillant – 02 48 60 12 50

IA

IA

JeUdi 09 noveMBre à 19 heUres
Les Chefs d’entreprise se retrouvent pour échanger sur l’ac-
tualité, les projets, doper les synergies collaboratives et les 
opportunités de business. Little Gourmet, 21 Place Beurrière 
18600 Sancoins.

Mardi 14 noveMBre à 19 heUres
Un dîner sous le signe du réseau, du business et de la convivia-
lité au restaurant L’Escale, 25 rue Léo Mérigot 18100 Vierzon.

JeUdi 16 noveMBre à 19 heUres
Les entrepreneurs ont rendez–vous pour le déjeuner mensuel 
du Club. Au programme : intronisation des nouveaux membres, 
minute d’actualité, présentations individuelles et réseautage 
autour d’une bonne assiette. Le Noirlac, Route de Bourges, 
18200 Saint-Amand-Montrond.

JeUdi 07 déceMBre à 19 heUres
Quand le sport et l’entreprise se rencontrent! Bourges Golf 
Club ouvre ses portes aux entrepreneurs du Cher pour un dîner 
convivial. 12 Rue Jacques Becker, 18000 Bourges

JeUdi 14 déceMBre à 18 heUres
Le bien-être envahit les locaux de BGE Cher à Bourges! Entre-
preneurs et artisans en lien proposent des ateliers découverte 
(fabrication de savon, micronutrition, ...) Rendez-vous rue de la 
Nation à Bourges. Ouvert au grand public.

JeUdi 21 déceMBre à 19 heUres
Cocktail dinatoire pour clôturer l’année de travail du Club des 
Entrepreneurs sur un note festive! Rendez-vous au restaurant 
Novotel au Subdray.

• 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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Trois quesTions à pierre picoT
GéranT du domaine viTicole de cHailloT
eT producTeur de cHâTeaumeillanT

• Pierre Picot. © Centre France

pourquoi faites-vous partie du réseau Bge cher ?

Une petite entreprise n’a, bien souvent, pas les moyens de consacrer 
un budget conséquent mais nécessaire pour se faire connaître auprès 
de ses clients potentiels. Les réseaux d’entrepreneurs et de créateurs 
d’entreprises demeurent un moyen efficace pour augmenter sa visibi-
lité et échanger ses pratiques. C’est la véritable richesse.
A cela s’ajoute que beaucoup de gens s’intéressent au vin, l’échange 
se fait facilement et il est nécessaire dans notre métier pour per-
mettre notre développement.   

Quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau Bge cher ?

Je participe aux rencontres proposées par le Club des Entrepreneurs 
du Cher (dîners , déjeuners, visite d’entreprise). J’essaie de me rendre 
disponible le plus souvent possible pour permettre la mutualisation 
des compétences au sein du groupe.

Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?

Dans les rencontres, au sein de l’association, il y a une grande diversité 
de profils, beaucoup d’échanges, des rencontres inattendues. C’est un 
cercle d’individus qui ouvre  en permanence  d’autres horizons.

© Centre France
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libres savoirs : l’Heure esT au bilan

m
ardi 4 juillet. Dans les locaux 
du GIP Alfa Centre -Val de 
Loire à Orléans, BGE Cher et 
l’ensemble des ELS étaient 

présents pour la première rencontre des 
Espaces Libres savoirs de 2017. En tout, 
une trentaine de personnes – représen-
tants d’Espaces, de la Région et membres 
de l’équipe d’animation et de profession-
nalisation – ont participé à la réunion 
d’échanges.

Dans un premier temps, la rencontre a 
permis de faire le point sur la réalisation 
des Visas du premier semestre. Il a alors 
été évoqué la question de la mise en 
oeuvre, pour certains territoires, des Visas 
Compétences pro et Eco-citoyen (envi-
ronnement, hygiène et sécurité) : il s’agit 
de faire comprendre aux partenaires ce 
qu’il est possible de faire avec cette for-
mation. « Ils ont de nombreux dispositifs 
à leur disposition, a noté un ELS. Face à 
cette situation, il faut expliquer et réex-
pliquer régulièrement ce que sont les 
visas et clarifier leurs contenus. » Un 
autre ELS a suggéré, pour le Visa Compé-

tences pro, de travailler avec les branches 
professionnelles. «Il est peut-être inté-
ressant d’indiquer aux entreprises que ce 
Visa peut aider à développer les savoir-
être et savoir-faire de leurs employés.» 
Lors de ce premier semestre, les ELS ont 
mis en exergue l’hétérogénéité des sites, 
territoires et niveaux d’intervention des 
organismes de formation (OF) : certains 
OF ont déjà épuisé leur effectif de Visas à 
dispenser alors que d’autres organismes 
n’ont pas encore commencé à en faire.

Face à ce problème la région a rappelé 
la démarche de réseau engagée autour 
de ce dispositif et les missions attendues 
des els. «Il est nécessaire que les ELS 
d’un même territoire communiquent plus 
entre eux. Il faut aussi qu’ils formalisent 
leur travail de fédération des énergies 
afin de mieux organiser, avec les parte-
naires locaux, la réponse aux besoins et 
de rendre plus lisible l’offre régionale de 
formation sur leur territoire en créant 
un catalogue local commun. Pour que, 
par exemple, les partenaires sachent où 
trouver les organismes qui dispensent 

des Visas avec des effectifs encore dis-
ponibles.» Les discussions du 4 juillet ont 
également fait émerger des probléma-
tiques qui feront l’objet de groupes de 
travail. Le public ciblé par les savoirs de 
base en général et les Visas précisément, 
est parfois très fragilisé sur le plan social 
avec une grande précarité au niveau du 
travail et de l’insertion professionnelle. 
Cela génère une volatilité de ces publics, 
avec des parcours fragmentés qui in-
duisent parfois des ruptures et des aban-
dons. Il sera ainsi mis en place des ateliers 
d’accompagnement afin de travailler sur 
les méthodes et moyens pédagogiques 
pour réduire ces phénomènes et l’absen-
téisme des apprenants.

Article paru sur le portail web régional 
https://libres-savoirs.regioncentre.fr

• En savoir plus sur l’Espace Lires Savoirs : 
Fawzi Kouache au 02 48 62 01 24 ou Fawzi.
Kouache@bge-cher.com

Visas Libres savoirs
CINQ FORMATIONS GRATUITES ET PERSONNALISABLES

Français, mathématiques, anglais professionnel, pratiques du numérique 
dans un environnement professionnel (informatique, internet...), accès à 
l’emploi, hygiène et sécurité, éco-citoyenneté...

02 48 62 01 20 - accueil@bge-cher.com

• Tous les Espaces Libres savoirs (ELS) ont répondu présent à l’invitation du Conseil régional le 4 juillet 
dernier à Orléans.
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projeTs, emploi, évènemenTiel : bGe cHer 
siGne pour une 2è saison de rebonds

p
our la 2è année consécutive, BGE 
Cher anime l’émission Rebonds, 
en partenariat avec la radio RCF 
en Berry, tous les mardis à 18h45 

avec une rediffusion les mercredis à 12h15 
et en podcast.

ZooM sUr l’actUalité
des entreprises

Rebonds donne carte blanche à l’actua-
lité des entreprises, des associations et 
de l’emploi sur votre territoire. Nous avons 
donc le plaisir d’interviewer, notamment, 
des professionnels que l’on a accompa-
gnés lors de leur parcours professionnel 
(création d’entreprise, micro crédit, club 
des entrepreneurs, clauses sociales…) 
afin de partager leur expérience. Mais 
aussi de faire découvrir leur activité 
unique ou nouvelle dans le département.
Si les émissions se suivent, elles ne se 
ressemblent jamais. La diversité des 
invités -Chefs d’entreprises, Directeurs 

d’associations, institutionnels, acteurs de 
l’évènementiel, du monde culturel, etc.- 
assure une dynamique perpétuelle. Seul 
l’objectif reste le même : informer et valo-
riser les initiatives locales ayant attrait à 
l’entreprise, l’économie, l’emploi et la vie 
associative.

L’émission s’applique aussi à mettre en 
lumière l’offre de services portée par BGE 
Cher en matière d’appui à la personne 
(emploi, formation) et aux entrepre-
neurs, afin de sensibiliser le grand public 
sur l’existence des dispositifs d’accompa-
gnement et inciter à leur mobilisation.

Un treMplin de notoriété
poUr les JeUnes entrepreneUrs

La question est essentielle pour le 
créateur d’entreprise : comment faire 
connaître sa société, sa marque, son pro-
duit ou son offre ?
Dans ce contexte, Rebonds est apparu 

comme une solution facilement mobili-
sable pour les jeunes créateurs accom-
pagnés et soutenus par nos réseaux, 
en complément des solutions de com-
munication proposées par le Club des 
Entrepreneurs de l’Indre. Egalement, un 
excellent exercice pour travailler sa pré-
sentation d’entreprise.

Rebonds, diffusion chaque mardi à 18h45 
sur 88.0 (bande FM), rediffusion le mer-
credi à 12h15 et podcasts disponibles sur 
www.rcf.fr.

RCF en Berry (Radio Chrétienne de France), 
c’est une équipe de 6 salariés et 90 béné-
voles répartis sur le Cher et l’Indre, avec 
14 500 auditeurs par semaine *.
*Sondage Médiamétrie août 2016

• En savoir plus sur l’émission Rebonds Anna-
belle Rousselet au 06 49 07 91 08 annabelle.
rousselet@bgecher.com

• Interview d’Anne Petit, atelier Moz’Arts à Bourges, le 
07 juin 2017.

• Interview de Fanny Morin, La Coiffure autre-
ment, pour l’émission du 06 septembre 2017.

EN SAVOIR

PLUS
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Hervé blusson, aGenT Général
d’assurances monceau

H
ervé Blusson a bénéficié de 
l’accompagnement de BGE 
Cher pour son projet de créa-
tion d’entreprise. Aujourd’hui 

membre actif du Club des Entrepreneurs 
du Cher, il a accepté de répondre aux 
questions de L’InterActif et nous parle de 
son parcours et de son projet.

l’interactif : parlez-nous de votre acti-
vité…

h.B : « Mon activité d’Agent Général 
d’Assurances consiste à répondre aux 
besoins d’assurances (vie et non vie), de 
prévoyance, de préparation à la retraite 
de la clientèle de professionnels et de 
particuliers, par la mise en place de solu-
tions adaptées et sur mesure ».

l’interactif : pourquoi avez-vous souhai-
té créer votre propre entreprise ?

h.B : « J’ai toujours travaillé au contact 
de clients (banque, assurance, gestion de 
patrimoine) et avec des responsabilités 
d’encadrement. J’avais besoin d’un nou-
veau challenge, de relever un nouveau défi 
tout en conservant le lien avec des clients. 
La création de mon entreprise, la gestion 
et le développement de celle-ci sont de 
véritables sources de motivation. Et puis, 
je sais pour qui et pour quelles raisons je 

me lève chaque matin ».

l’interactif : comment avez-vous connu 
Bge cher ?

h.B : « Par un collègue qui a lui aussi 
créer son entreprise sur un autre départe-
ment pour la reprise d’une agence d’assu-
rance ».

l’interactif : Que vous a apporté cet ac-
compagnement ?

h.B : « En amont, mon projet était déjà 
bien avancé lors de notre première ren-
contre. L’accompagnement s’est donc 
résumé, et c’est déjà beaucoup, à une 
aide financière. Mais depuis mon début 
d’activité, j’avoue apprécier tout parti-
culièrement le suivi qui est mis en place 
par BGE et les différentes formations pro-
posées ainsi que l’adhésion au Club des 
entrepreneurs ».

l’interactif : Quels sont aujourd’hui vos 
projets pour l’entreprise ?

h.B : « Mon premier projet est d’assurer 
la pérénité de l’entreprise. Je souhaite 
également développer ma clientèle de 
professionnels au travers de solutions 
adaptées à chaque profession et un 
accompagnement personnalisé. Un pro-

fessionnel a besoin d’assurances bien sûr 
mais doit aussi être conseillé et accom-
pagné pour sa prévoyance et sa retraite. 
C’est un domaine d’activité que je sou-
haite développé en lançant pourquoi pas 
des petits déjeuners thématiques. J’ai 
aussi d’autres idées et projets mais je ne 
veux pas m’éparpiller. A chaque projet 
son moment !! »

Monceau assurances
62 Boulevard lamarck
18000 Bourges
tél. : 02 48 70 30 03
Mail : bourgeslamarck@monceauassuragence.com

• Hervé Blusson.

EN SAVOIR

PLUS
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sanTé, alimenTaTion, GesTion de poids :
soyez prêT(e)s à cHanGer avec Holiform

a
près 17 années dans la vente, 
Martine Giraud réoriente son 
projet professionnel vers la 
santé, un secteur qui l’attire 

depuis toujours. Femme de passions et 
de conviction, elle est aujourd’hui spécia-
liste en micro-nutrition et nutrithérapie. 
Découverte d’un parcours éclectique et 
passionnant.

de la vente…
à la protection aniMale

« J’ai passé quinze ans dans la vente, pour 
mettre à profit mes études commerciales 
et me faire ma propre idée du monde du 
travail. En parallèle, je découvre le monde 
de la nuit en travaillant plusieurs années 
en discothèque, et depuis, la musique ne 
m’a plus quittée. Je fais de la musculation 
et découvre le body combat. Mais, je suis 
insatisfaite. J’ai envie d’autre chose. J’as-
souvis alors ma passion du genre animal 
en tant que soigneuse en parc et dres-
seuse d’animaux sauvages pour le ciné-
ma. Je voyage. J’observe. Et je m’engage 
aussi pour la planète. ».

décoUverte de la nUtrition

« Ayant perdu la santé pendant un 
temps suite à un incident d’alpinisme, 
je me penche alors en profondeur sur la 
nutrition, la santé holistique. Je suis alitée 
pendant des mois. Tenace, je lis, j’étu-
die, et me sauve ainsi peu à peu de ma 
déchéance clinique en consommant des 
compléments alimentaires naturels tout 
en m’adonnant au yoga ».

forMée à la diététiQUe
et la phytothérapie

Elle passe ensuite quatre années à 
l’étranger, puis rentre à Bordeaux où elle 
prend la responsabilité d’un espace min-
ceur. « C’est en région Centre-Val de Loire, 
dont je suis originaire, que j’ai choisi d’ou-
vrir mon premier cabinet d’amincisse-
ment, puis un second, puis un troisième… 
J’officie un temps au sein de l’enseigne 
Moving à Orléans comme responsable 

et formatrice des centres de remise en 
forme Athéna ».

Mais la diététique lui apparaît restrictive 
et généraliste. Ce qui fait sens en elle, 
c’est l’accompagnement des personnes 
en recherche d’équilibre, de santé et de 
minceur : « J’ai donc créé le Programme 
Holiform, véritable plan de santé globale 
qui repose sur la prévention et l’optimi-
sation de la santé par la nutrithérapie, 
l’augmentation de l’énergie et de l’acti-
vité physique, la gestion du poids grâce à 
la chrononutrition©, l’alimentation anti-
âge et une supplémentation adaptée à
chacun. Adieu calculs de calories, vive les 
valeurs nutritionnelles ! « Pour ce projet, 
Martine Giraud a bénéficié de l’accompa-
gnement de Bge cher et d’une subven-
tion de la fondation 2è chance début 
2017 pour un montant de 4 770 €.

experte en feng shUi iMpérial

Le Feng Shui l’aide aussi à établir le pro-

fil énergétique de ses patients, qu’elle 
consulte également afin d’harmoniser 
leur cuisine pour qu’ils y trouvent plaisir 
à cuisiner. Curieuse, ouverte et en perpé-
tuelle recherche, Martine Giraud est en 
formation permanente pour parfaire ses 
apprentissages et augmenter la valeur de 
ses conseils : « Je prépare d’autres certi-
fications notamment en coaching, et je 
vais bientôt mettre en place des Cercles 
de paroles autour de l’alimentation, en 
toute bienveillance, afin de permettre à 
chacun d’échanger sur son rapport à la 
nourriture. La santé est notre première 
richesse, et mon rôle est d’en partager les 
clés ».

holiform
18000 Bourges
tél. : 06.68.01.50.55
www.holiform.com

• Martine Giraud.
© Holiform

• Experte en Feng Shui.
©Holiform

EN SAVOIR
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le micro-crédiT personnel GaranTi : 
Tremplin vers l’emploi

l
e micro-crédit permet aux per-
sonnes n’ayant pas accès au cré-
dit bancaire classique de pouvoir 
financer un projet en vue de faci-

liter leur insertion sociale ou profession-
nelle.

Le montant du prêt est compris entre 
300 et 3 000 €, et remboursable sur 6 à 
36 mois.

Parmi les projets financés : l’achat/répa-
ration de véhicule ; le permis de conduire, 
le dépôt de garantie, le mobilier de pre-
mier nécessité, des formations, des soins 
de santé (sous conditions)….

Le remboursement de dettes (crédits, 
retard de loyer, découverts bancaires…), 
les besoins en trésorerie pour le paie-

ment des charges courantes, ou encore 
le financement pour la création d’une 
micro-entreprise sont exclus des projets 
financés par le dispositif.

Mais le micro-crédit personnel n’est pas 
uniquement destiné aux demandeurs 
d’emploi : il s’adresse aussi aux salariés.

Illustration par le témoignage d’Audrey, 
bénéficiaire du dispositif.

Bge cher : Bonjour Audrey, comment 
avez-vous eu connaissance du micro-cré-
dit ?

audrey : « Je me suis rendue à la Maison 
des Solidarités du Val d’Auron en leur 
expliquant ma situation, et ils m’ont 
orienteé vers la BGE Cher ».

Bge cher : Pour quel projet avez-vous sol-
licité le dispositif ?

audrey : « Pour l’achat d’une voiture. 
La mienne venait de lâcher. Travaillant 
comme aide à domicile, il me fallait ab-
solument un moyen de locomotion pour 
continuer à exercer mon métier ».

Bge cher : Que diriez-vous de l’accom-
pagnement qui vous a été proposé ? Re-
commanderiez-vous l’action micro-crédit 
à une autre personne ?

audrey : « Ce qu’il y a de bien avec le 
micro-crédit, au-delà du coup de pouce 
financier, c’est l’accompagnement du 
projet et de la personne. Les conseils de 
BGE Cher m’ont été utiles pour suivre 
la mise en place du prêt avec une étude 
détaillée de ma situation. Confidentialité, 
écoute et discrétion de l’équipe m’ont 
mise à l’aise ».

• En savoir plus sur le Micro-crédit personnel 
garanti : Gilles LEDUC, chargé de mission 
BGE Cher : 02 48 62 01 20 ou gilles.leduc@
bge-cher.com

Bourges / Saint - Amand - Montrond
02 48 65 30 22 - contact@bge-cher.com

EN SAVOIR

PLUS

suivez notre actualité sur 

bgecher @bGe_cher IA
L’Inter Actif
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clauses sociales : nouvelle
dynamique sociale eT solidaire

d
ans le centre-bourg de Saint 
Martin d’Auxigny, l’ancien centre 
de tri postal vit depuis quelques 
semaines une nouvelle jeunesse.

Au sein de cet espace mutualisé « Si-
mone Veil », c’est bel et bien une Maison 
des Services Au Public (Mission Locale, 
Pole Emploi, CPAM, CAF, CNAV, CARSAT, 
MSA, GRDF), un espace Jeunes et une 
épicerie sociale et solidaire des Terres du 
haut Berry qui vont tout prochainement 
cohabiter au service d’une population en 
demande, toujours plus nombreuse.

Sa vocation sera avant tout d’être un lieu 
d’écoute et d’échanges pour guider les 
personnes en difficultés, mais aussi favo-
riser un accompagnement actif vers des 
ateliers, des animations et les dispositifs 
sociaux propres aux attentes de chacun.
Bernard Rousseau, Président de la Com-

munauté de Communes des Terres du 
haut Berry et les élus du territoire ont sou-
haité une nouvelle fois activer leur com-
mande publique pour la rendre vertueuse 
et responsable.

Sous la direction d’Olivier Audebert 
(agence d’architecture Carré d’Arche), ce 
sont donc près d’une douzaine d’entre-
prises locales du BTP qui ont été sélec-
tionnées, garantissant employer des per-
sonnes localement éloignées de l’emploi, 
à hauteur de 5% minimum des heures 
travaillées sur le chantier.
Celui-ci a donc généré plus de 450 heures 
d’insertion réparties sur 10 contrats de 
travail, au profit de personnes en situa-
tion de vulnérabilité.

Ce sont aussi 26% d’heures d’insertion en 
plus de celles inscrites au marché, qui ont 
été commandées par ces Chefs d’entre-

prises impliqués dans cette démarche 
solidaire. Des heures réalisées par des 
personnes prioritairement demandeurs 
d’emploi de longue durée, résidant dans 
le Cher.

Ce projet a permis de susciter rencontres 
et échanges, ainsi que l’opportunité de 
valoriser les aptitudes des demandeurs 
d’emploi auprès des professionnels 
du BTP de notre territoire, soucieux de 
transmettre un savoir. Belle occasion 
pour ce public en demande de reprendre 
confiance en leurs aptitudes et compé-
tences !

valoriser cette réhabilitation en mobi-
lisant le dispositif des clauses sociales 
lors du lancement du projet, c’est clai-
rement favoriser l’accès à l’emploi et 
constituer un véritable levier de progrès 
social pour le territoire de la commu-
nauté de communes des terres du haut 
Berry.

« Mon rôle de facilitatrice est de vous ac-
compagner en amont et tout au long de 
votre marché, en vous apportant l’appui 
administratif et opérationnel optimal. 
Vous souhaitez en savoir plus sur le dispo-
sitif des Clauses sociales à intégrer dans 
vos marchés publics et/ou privés, n’hési-
tez pas à me contacter! » précise Isa-
belle Faille, Chargée de mission Clauses 
sociales à la BGE du Cher.

• Plus d’informations sur les Clauses 
sociales : 06.67.00.84.46 ou
isabelle.faille@bge-cher.com

• La nouvelle MSAP de Saint Martin d’Auxigny, au design épuré et chaleureux.

• Réunion de fin de chantier en présence des entreprises attributaires

EN SAVOIR

PLUS
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FONDATION DE LA 2è CHANCE,
UN COUP DE POUCE FINANCIER ET 

HUMAIN POUR REBONDIR

www.deuxiemechance.org
Contact : Anaïs SOMNY 02 48 65 30 22 - anais.somny@bge-cher.com

FORMATION QUALIFIANTE,
CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE

fondaTion 2è cHance : un souTien Humain 
eT financier pour rebondir dans la vie

c
réée en juin 1998 à l’initiative 
de Vincent BOLLORé et Michel 
GIRAUD, la Fondation de la 2e 
Chance accompagne des per-

sonnes de 18 à 62 ans, ayant traversé de 
lourdes épreuves de vie, aujourd’hui en 
situation de grande précarité, mais mani-
festant une réelle volonté de rebondir 
professionnellement. Elle a été reconnue 
d’Utilité Publique en février 2006.

Que signifie « lourdes épreuves de vie » ? 
D’expérience, les projets qui reçoivent un 
avis favorable sont portés par des per-
sonnes qui ont subi de graves épreuves 
du type accident ayant entraîné un han-
dicap, passage par la rue ou la prison, ou 
encore perte de parents durant l’enfance.

Pour le département du Cher, BGE Cher 
est référent dans le montage des dos-
siers, étudiés par un Comité local avant 
d’être transmis au Jury national qui rend 
décision.

aide financière à la création
d’entreprise oU à la
forMation QUalifiante

En complément d’aides sollicités par 
ailleurs, elle offre un soutien financier et 
humain pour mener à bien un projet pro-
fessionnel réaliste et durable : création ou 
reprise d’entreprise (8000 € max), for-
mation de reconversion (5000 € max).

La Fondation 2è Chance peut subven-
tionner un projet de création/reprise 
d’entreprise parmi les secteurs d’activité 
suivants : Artisanat, Commerce, Service, 
les créations d’activités artistiques. Une 
exception peut être faite pour le secteur 

d’artisanat d’art.
Elle peut également financer tout type 
de formation qualifiante. Le dossier 
devra présenter en détails le parcours 
du porteur de projet et ses motivations, 
ainsi que les opportunités en termes de 
débouchés professionnels.

Pour valider l’ensemble des conditions, 
connectez-vous au site de la fondation 
www.deuxiemechance.org

l’accoMpagneMent de la 2èMe chance

Au-delà de l’attribution financière, l’aide 

de la Fondation 2è Chance et la recon-
naissance d’une grande institution qui 
regroupe aujourd’hui près de 100 entre-
prises privées, publiques, et institutions 
financières) sont une forme d’encou-
ragement valorisante pour le créateur 
d’entreprise.

• En savoir plus sur les subventions de la Fon-
dation 2è Chance : Anaïs Somny, chargée de
mission BGE Cher au 02 48 65 30 33 ou 
anais.somny@bge-cher.com

témoignage : Jean-Marc, brocanteur à châteauroux (36)
« J’ai bénéficié de l’aide de la Fondation è Chance en 2013, après de lourdes 
épreuves de vie ayant mis mes projets professionnels en attente. Depuis plusieurs 
années déjà, je collectionnais les objets chinés dans les brocantes, afin d‘ouvrir un 
lieu où je pourrais créer des espaces thématiques, ce que j’ai pu faire grâce à la 
subvention de la Fondation. Elle m’a permis de finaliser mon projet et d’ouvrir une
boutique de 300 m2. Je compte aménager de nouveaux espaces thématiques et 
dans un plus long terme développer la vente en ligne ».

EN SAVOIR

PLUS
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bGe : des formaTions praTiques
pour les diriGeanTs

b
GE Cher assurait déjà l’accompa-
gnement des dirigeants dans le 
cadre de Plan d’Appuis Personna-
lisés (PAP). En 2017, le service est 

complété par une offre de formation dédiée 
aux entrepreneurs. Des prestations à la carte 
et un catalogue formation permettent ainsi 
de répondre aux besoins de formation des 
dirigeants désireux d’acquérir des savoirs 
et savoirs faire essentiels à la gestion et au 
développement de leur entreprise.
Le contenu et l’organisation sont adaptés 
pour répondre à chaque situation. Les for-
mations peuvent ainsi être réalisées en indi-
viduel dans l’entreprise, ou bien en interen-
treprises dans les locaux de BGE Cher.

les formations portent sur les 4 grandes 
thématiques qui intéressent le dirigeant en 
phase de démarrage ou de développement :
• Comptabilité- Gestion – Tableaux de bord
• Nouvelles technologies et compétences 
numériques
• Marketing et communication
• Ressources humaines, droit du travail et 
management

Lundi 25 septembre, deux sessions avaient 
lieu simultanément dans les locaux de BGE 
Cher à Bourges. Les chefs d’entreprises ont 
été ravis de cette journée qui leur a per-
mis de prendre du recul sur leur activité, 
d’échanger sur leurs pratiques et d’acquérir 
de nouveaux
outils immédiatement applicables dans 
l’entreprise. Un déjeuner en commun a été 
organisé, mêlant décontraction, networking 
et partage d’expériences. Une initiative una-
nimement appréciée par les participants.

les prochaines formations :
• Référencement Internet et e-réputation : 
16 et 17 novembre à Bourges
• Mettre en place ses tableaux de bord : 27 
novembre à St Amand

• Plus d’informations sur les formations ou le 
montage du dossier de financement par BGE :
02.48.65.30.22 • Formation « Réseaux sociaux » 25/09/2017.

• Formation « Fondamentaux du marketing » 25/09/2017.

travailleurs non salariés du commerce, de l’industrie et des services :
formez-vous gratuitement grâce à la Mallette du dirigeant !
Grâce à un partenariat entre BGE Indre et BGE Cher, les professionnels du Cher relevant de l’AGEFICE peuvent bénéficier d’une 
prise en charge totale de leur formation dans le cadre de l’opération « Mallette du Dirigeant ». Le versement d’une indemnité forfai-
taire de 10 euros par heure de formation réalisée est aussi prévue par l’AGEFICE : un vrai soutien à l’effort de formation !

EN SAVOIR
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CRÉER, REPRENDRE, CONSTRUIRE 
ET CONDUIRE VOTRE PROJET

BGE Formation

FORMATIONS 
POUR
ENTREPRENDRE3

Création
Installation

Perfection

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

2, rue Racine — 18200 Saint-Amand-Montrond

IA
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BGE

LA CERTIFICATION BGE 

Informations au 02 48 62 01 20 - accueil@bge-cher.com

UNE NOUVELLE CORDE À L’ARC
DES FUTURS ENTREPRENEURS : 

Un titre reconnu par l’État, validant les 7 compétences clés
pour construire et conduire un projet entrepreneurial.

se former à la créaTion
d’enTreprise, avec bGe cHer

p
lusieurs semaines durant, 8 
futurs créateurs d’entreprise ont 
suivi la formation « Se préparer 
à créer ou reprendre une entre-

prise», organisée par la BGE Cher à Saint 
Amand Montrond.

Cette formation en création d’entreprise 
est accessible à toute personne souhai-
tant créer ou reprendre une entreprise, 
quel que soit le secteur d’activité envi-
sagé. Animée par des conseillers spécia-
lisés en création d’entreprise, les porteurs 
de projet bénéficient de tous les conseils 
nécessaires à la réussite de votre projet.

2  Mois poUr travailler son proJet

Sourire aux lèvres, ce mardi 27 juin réson-
nait un peu comme la fin d’une année 

scolaire pour 8 entrepreneurs en herbe.
Dans les locaux de BGE Cher à Saint 
Amand, ils ont terminé la formation « 
Se préparer à créer ou reprendre une 
entreprise ». Organisée avec le concours 
financier de la Région Centre - Val de 
Loire, celle–ci a permis aux futurs chefs 
d’entreprise de mesurer l’importance et 
la nécessité de préparer leur projet. 
Sur la base de leur idée de création, ils 
ont pu étudier la faisabilité du projet avec 
l’étude de marché et s’assurer de la viabi-
lité à travers l’analyse financière.

D’autres modules abordant les volets 
commercial, juridique ou encore la com-
munication d’entreprise viennent com-
pléter cette formation, très opération-
nelle, de 330 heures.
la formation « se préparer à créer ou 

reprendre une entreprise » vous permet 
de travailler sur :

• l’étude de marché et l’évaluation du 
chiffre d’affaires
• la rentabilité du projet et le plan de 
financement
• le business plan- le financement de 
l’entreprise et les aides à la création d’en-
treprise
• la communication et les actions com-
merciales
• les statuts juridiques, et les incidences 
fiscales et sociales

• Informations sur les dates de la pro-
chaine session de formation : BGE Cher au 
02 48 62 01 20 – accueil@bgecher.com ou 
auprès de Pôle Emploi.

• Les candidats de la formation « Se préparer à créer ou reprendre 
une entreprise », le 27 juin 2017.

ils ont suivi cette
formation…
et ils témoignent :
« Formation très complète qui permet 
d’avoir une vision concrète du projet, 
de prendre du recul et d’acquérir des 
compétences. Les formateurs sont 
qualifiés et disponibles. Pour ne rien 
gâcher, il se créée des liens entre les 
futurs entrepreneurs. Lorsque l’on 
s’inscrit, on peut penser que la forma-
tion sera trop longue, mais il n’en est 
rien ! On avance à très grande vitesse 
sur notre projet et on peut même être 
prêt à se lancer (comme je le suis). 
La formation pourrait même être plus 
longue … »            Floriane A.

EN SAVOIR
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quand le club des enTrepreneurs 
voyaGe dans le Temps…

Le 07 juillet, le Club s’était donné rendez-
vous au V&B à Saint Germain du Puy. 
Concept mi-bar, mi cave à vins, les parti-
cipants ont profité d’une exceptionnelle 
carte de dégustation pour réseauter en 
toute décontraction.

Philip Christie, Président de BGE Indre, a 
rappelé l’importance de ce club qui « per-
met d’élargir son carnet d’adresses mais 
aussi de bénéficier de l’expertise de pro-
fessionnels par les outils informatiques 
ou avec des formations ».

pas de vacances poUr le clUB !

Alors que les premiers vacanciers quittent 
les bureaux dès le début du mois de Juil-
let, le Club des Entrepreneurs a maintenu 
son rythme de travail, avec un déjeuner le 
27 juillet au restaurant Novotel à Bourges.

c
réée en 1860 par la famille Bous-
sard, l’Huilerie de Dun devient en 
2014 Huilerie d’Auron. Depuis lors 
plus d’un siècle, les machines et 

procédés de fabrication des huiles de noix 
et noisette restent identiques.

Le 16 juin, Ondine Caron et Samuel Dion, 
huiliers amoureux du terroir et de la mé-
canique d’antan, ouvraient les portes de 
l’huilerie au Club des Entrepreneurs du 
Cher, pour une visite aux saveurs inédites.

Passionnés du travail bien fait, de gastro-
nomie et des us et coutumes de la région 
du Berry, le couple n’a de cesse de voir 
tourner la vieille meule de pierre datant 
de 1929, qui assure le travail le plus im-
portant de la fabrication.
A partir de recettes élaborées par la fa-
mille Boussard, fondatrice de l’Huilerie, 
les Huiles d’Auron reflètent un savoir-faire 
traditionnel.

huilerie d’auron, 6 quai du canal
18130 dun sur auron tél. : 02 48 59 50 10
https://www.huilerie-auron.fr/

la rentrée dU clUB
des entrepreneUrs

Une trentaine de chefs d’entreprise se 
sont réunis le lundi 11 septembre pour le 
dîner de rentrée du Club.

Le lieu n’avait pas été choisi au hasard, 
puisque le restaurant Baïla Pizza est un 
nouvel adhérent du Club des Entrepre-
neurs du Cher. Au programme, networ-
king et convivialité, autour d’une assiette 
gourmande aux saveurs italiennes.

Baila pizza, route de la charité 18190
st germain du puy - tél. : 02 48 16 30 10

Asit vous propose ses solutions en téléphonie �xe et mobile,
informatique, réseaux et internet, chacune de ces solutions étant

assortie de l’assistance, de la maintenance et du dépannage

ASIT met à votre disposition
 Des techniciens spécialisés

Des solutions professionnelles et �ables
Des services de qualité

Contactez-nous au 02 18 15 30 24 (Bourges et Châteauroux) - www.asitpartner.fr - Jean-François Montagu ASIT

• L’Huilerie d’Auron.
© BerryProvince.

EN SAVOIR
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Une soirée d’été
aU goût d’afterwork
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bGe cHer parTicipe au défi
inTer-enTreprises de bourGes

a
vec 231 équipes inscrites aux 
épreuves sportives et plus de 
2 000 couverts à la soirée fes-
tive, Défi inter-entreprises de 

Bourges est un véritable succès. Vendredi 
29 septembre, ce ne sont pas moins de 
924 participants qui se sont lancés à 
l’assaut de la plus grande compétition 
inter-entreprises du Cher, sous les accla-
mations des supporters venus nombreux.

Pour sa première participation, BGE Cher 
était dans les starting-blocks avec 2 
équipes engagées dans la compétition.

QUitter le terrain
des affaires poUr celUi dU sport

Organisé par la Communauté d’Agglo-
mération Bourges Plus, le Défi inter-en-
treprises de Bourges réunit chaque année 
entreprises, associations et collectivités 

du Cher pour un challenge sportif ludique 
et fédérateur.

Par équipes de 4 personnes, les partici-
pants s’affrontent autour de 3 épreuves 
sur le site du Val d’Auron : le canoë par 
équipage de deux, sur 600 mètres. le 
VTT, sur 7 kilomètres, et la course à pied 
sur 3500 mètres. Sportifs confirmés ou 
sportifs amateurs, les performances va-
rient mais l’ambiance et la cohésion sont 
un dénominateur commun.

Les 5 meilleurs équipes femmes, hommes 
et mixtes sont d’ailleurs distinguées d’un 
trophée, remis pendant la soirée festive 
qui suit la compétition.

Mention spéciale poUr l’aMBiance

Une attention particulière est réservée 
aux déguisements, qui se renouvellement 

d’inventivité et d’ingéniosité chaque an-
née. L’équipe qui s’implique le plus dans 
l’ambiance est d’ailleurs décorée par un 
trophée.

la soirée défi inter-entreprises : 
trophées, vidéo et piste de danse

Un apéritif, suivi d’un repas pour tous les 
participants des épreuves sportives, a été 
servi au Carré d’Auron.

Au programme de la soirée également, 
l’annonce des résultats, la remise des 
récompenses et la projection du film de 
l’épreuve qui se monte justement durant 
le repas.

• En savoir plus sur le Défi inter-entreprises de 
Bourges : https://www.defi-entreprises.fr/

EN SAVOIR
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• Le Défi inter- entreprises de Bouges, au lac d’Au-
ron. © CentreFrance.

• Les 2 équipes BGE Cher du Défi 2017.



18

en BreF

IA

L’Inter Actif N°13 • Juin - Septembre • 2017 • Département du Cher

réunion inter-réseaux  
Le 30 juin, BGE Cher assistait à une réunion inter-réseaux à Chinon, en présence 
des représentants des différentes structures d’appui à la création d’entreprise, 
parmi lesquelles les plateformes Initiative Indre et le réseau national des BGE. Un 
échange constructif sur les outils, les stratégies et  l’avenir de la création d’entre-
prise en France.

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

assemblée générale annuelle 2016 de Bge cher  
Le 06 juillet, une cinquantaine de membres et partenaires de BGE Cher étaient 
réunis pour l’Assemblée générale annuelle 2016 de l’association. Après lecture 
des éléments financiers, les Chargés d’Affaires ont successivement présenté leurs 
actions sur l’année passée ainsi que leurs objectifs pour l’année en cours.

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

forum des associations de saint-amand  
Le 4 septembre dernier, BGE Cher était présente au Forum des Associations de 
Saint Amand Montrond ; l’occasion de faire découvrir l’offre de services, notam-
ment l’appui aux personnes (Micro-crédit, Espace numérique) et l’appui aux pro-
jets d’entreprise.

• En savoir plus : Fawzi Kouache au 02 48 62 01 24 ou fawzi.kouache@bge-cher.com

présentation de l’offre de services au grand public  
Le 22 septembre, BGE Cher participait à une action de présentation de son offre 
d’appui aux besoins des personnes (emploi, micro-crédit, formation) et des en-
treprises au magasin Intermarché de Saint Amand Montrond.

• En savoir plus : Fawzi Kouache au 02 48 62 01 24 ou fawzi.kouache@bge-cher.com

forum pour l’emploi à saint amand  
Mercredi 11 octobre, BGE Cher participait au Forum « une formation, un emploi » 
organisée par Pôle Emploi à Saint Amand Montrond. Le service formation de BGE 
Cher mettait notamment en avant les visas libres-savoirs et les formations à la 
création/reprise d’entreprise.

• En savoir plus : Fawzi Kouache au 02 48 62 01 24 ou fawzi.kouache@bge-cher.com

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS



19L’Inter Actif N°13 • Juin - Septembre • 2017 • Département du Cher

en BreF

IA

Bge cher au 3è défi inter-entreprises de l’indre  
Le 22 juin, BGE Cher participait au 3è Défi inter-entreprises de l’Indre à Château-
roux, à l’invitation de la BGE de l’Indre, porteuse de l’événement. L’occasion de 
renforcer les liens entre les équipes de BGE Cher et de BGE Indre, et de porter haut 
les valeurs associatives au service des entreprises de nos territoires.

• Plus d’infos sur le Défi inter-entreprises au 02 48 65 30 22 ou contact@bge-cher.com

soirée régionale du concours talents des cités  
Le 19 septembre, BGE Cher participait à la soirée de remise des prix du concours 
Talents BGE de la création d’entreprise et du concours Talents des Cités région 
Centre-Val de Loire, dans les locaux de L’espace Jorge Semprun à Blois.

• Plus d’infos sur le concours Talents des Cités au 02 48 60 35 22 ou accueil@bge-cher.com

forum de l’insertion par l’activité economique  
Afin de mieux découvrir l’importance de ce secteur d’activité dans le Cher, l’UD 
Direccte du Cher, en partenariat avec la CCI, Pôle Emploi, le Conseil Départemen-
tal, l’ensemble des structures de l’IAE du département et la facilitatrice « clauses 
sociales » portée par BGE Cher organisaient un forum le 22 septembre à Bourges.

• Plus d’infos sur le clauses sociales au 02 48 65 30 22 ou isabelle.faille@bge-cher.com

l’université des développeurs
économiques région centre-val de loire  
Le 3 octobre, BGE Cher participait à la journée de rentrée des Universités des déve-
loppeurs économiques de la région, organisée dans les locaux du Lab’O à Orléans. 
Une journée riche en échanges pour les 250 participants présents.

• Plus d’infos sur l’Université des développeurs économiques auprès de Dév’Up
au 02 38 88 88 10

Bge challenge golf Berry-touraine  
Le 19 octobre, BGE Cher, BGE Indre et BGE Touraine organisaient la 1è édition du 
BGE Challenge Golf Berry-Touraine, dans le cadre verdoyant du golf du Val de 
l’Indre à Villedieu sur Indre. En scramble par 2, les golfeurs ont profité du parcours 
18 trous et des nombreuses animations sous un soleil radieux. L’événement, qui a 
rassemblé 96 participants, s’est clôturé par une remise des prix pour distinguer les 
meilleures performances.

• Plus d’infos sur au 02 48 60 35 22 ou accueil@bge-cher.com
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