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chers amis,
 
Vous pourrez mesurer, au fil des articles 
de notre journal, la complémentarité de 
nos actions, tournées vers le soutien aux 
entrepreneurs, à l’emploi et l’économie de 
nos territoires.  
 
Notre Assemblée générale, début juillet, 
a montré que notre activité se développe 
et que nous agrégeons de nouvelles 
compétences.
Les témoignages de celles et ceux qui ont 

bénéficié de nos services, ont éclairé l’intérêt de nos outils.   
Notre BGE a aussi montré qu’elle savait fédérer de nombreux parte-
naires.
 
BGE innove, avec les parcours CERTIFIANT, des programmes tournés 
vers l’emploi, avec l’ouverture des postes d’agent de développement 
économique, au cœur du projet des territoires, avec de nouveaux outils 
d’appuis aux entrepreneurs.
De nombreux champs de travail que nous ouvrons sur les prochains 
mois, autant d’outils de développement utiles à tous.
 
Les mois qui s’annoncent seront riches en rendez – vous communs,
 
Retrouvez notre actualité sur notre site internet et au fil de nos 
« post », soyez nombreux à participer à nos actions,
 
Merci pour votre soutien,
 
Philip Christie, Président BGE Cher

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.
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CRÉER, REPRENDRE, CONSTRUIRE 
ET CONDUIRE VOTRE PROJET

BGE Formation

2, rue Racine — 18200 Saint-Amand-Montrond

FORMATIONS 
POUR
ENTREPRENDRE3

Création
Installation Perfection

92

723

589

Entreprises suivies en Post 
Création

Porteurs de projets ou chefs 
d’entreprises accompagnés 
dont 308 accompagner dans 
l’élaboration de leur business plan

Personnes suivies dans le cadre 
des Parcours Emploi.
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Ouverture du nouveau site internet BGE CHER
désormais retrouvez toutes les actualités, tous les rendez vous des clubs entrepreneurs 
et clubs  affaires et tous les nouveaux membres sur le site www.bge-cher.com 
inscrivez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Les NoUVeaUX memBres de Bge cher

paul etienne devoucoux
président  groupama
24 rue Charles Durand, 18000 Bourges
06 80 37 53 76

fiducial expertise
esplanade de l’aéroport – 9 rue didier daurat, 18000 bourges
françoise leclerc (directrice) – 02 48 70 71 18
renato giuliani (directeur) – 02 48 27 29 81
laurent baron (directeur) – 02 48 27 15 60
catherine machado (directrice)

3 square emile péraudin, 18100  vierzon 
Yoann moraud (directeur) – 02 48 75 62 73

bruno pelatan 
directeur régional bNp paribas
37 rue Moyenne, 18000 Bourges
02 48 23 13 01 
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3 Questions à …

Cyril Romet, directeur du Cabinet Endosys,
coaching en entreprise

pourquoi faîtes-vous partie du réseau bge cher ?
« Pour rencontrer les acteurs économiques locaux, nouer des par-
tenariats, rompre l’isolement du dirigeant d’entreprise, se former et 
s’informer, faire des affaires. »

quelles soNt les maNifestioNs
auxquelles vous assistez chez bge cher ?
« Les réunions des Clubs Affaires de Bourges et Sancerres, petit 
déjeuner thématique, évènements exceptionnels organisés par 
BGE Cher. j’interviens également sur des soirées thématiques en 
tant qu’animateur pour parler de mes expériences et sencibiliser à 
mon métier de coach aux autres membres BGE Cher. L’assemblée 
Générale BGE Cher est également une bonne expérience en terme 
de relationnel ! BGE nous permet de rencontrer pas mal de monde 
sur le département lors des différentes manifestations. »

quelle est votre expérieNce bge cher ?
«  Les réunions des Clubs Entrepreneurs et Affaires, les formations 
pour les créateurs d’entreprises (Parcours créa, etc. )les réunions 
thématiques (RGPD, loi PACTES, etc.) » 

cyril romet
consultant – coach d’équipe
« eNdosYs» 
6 rue maurice roy, 18000 bourges
cyril.romet@endosys.fr
06 73 14 78 27
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EN SAVOIR

PLUS
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ASSEmBléE GénéRAlE dE BGE CHER 

L
’Assemblée générale de BGE Cher, 
qui s’est tenue le mardi 3 juillet 
dernier au Novotel de Bourges, a 
réunit plus de 60 membres et par-

tenaires.
L’occasion pour notre Président, Philip 
Christie, de remarquer dans son rapport 
d’activité : « 2017 c’est une nouvelle 
année de développement de nos acti-
vités avec une progression nette de plus 
de 50% de nos accueils, 2017 c’est la 

consolidation de nos travaux et c’est 
l’ouverture, par notre réseau, de nou-
veaux chantiers utiles aux entrepreneurs 
qui bénéficient de nos services ». 

Puis pour notre Secrétaire Général, Eric 
Massé, d’exposer, point par point les évé-
nements de l’année 2017 et d’illustrer par 
des chiffres les évolutions :
+45% pour les missions liées au 
retour à l’emploi, +26% pour l’appui 
à l’insertion avec le micro crédit per-
sonnel garanti et +19% de porteurs 
de projets reçus. 

lors de  cette année 2017 nous avons 
pu constater une nette progression, 
notamment sur les marchés de l’emploi 
avec l’ouverture des Parcours Clés et du 

dispositif Egalité Hommes/Femmes qui 
ont pour but d’accompagner le retour à 
l’emploi. 

lors de cette assemblée générale, 
des invités ont pu témoigner de leur 
activité, parmi lesquels : 

wandrille Heusse (designer en freelance) 
est venu témoigner de son expérience 
dans notre nouveau Centre d’Affaires de 
quartier et dans l’espace de coworking 
dont il fait parti lors de ses déplacements 
sur Bourges ! 
Flavien Alexandre (directeur de l’entre-
prise wEvolution) a fait part de son expé-
rience autour du Club Affaires de Bourges 
dont il est le Président et de sa participa-
tion aux activités de BGE Cher.  
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• Témoignage de Wandrille Heusse, 
coworker au Centre d’Affaires BGE 
Cher.

• Discours de Philip Christie Président BGE Cher.

L’Inter Actif N°16 • Juin - Août • 2018 • Département du Cher
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Bourges / Saint - Amand - Montrond
02 48 65 30 22 - contact@bge-cher.com

NeWs Bge

dévElOppEmEnt dE l’éCOnOmiE lOCAlE :
nOuvEAu CHARGé dE dévElOppEmEnt ECOnOmiQuE 
SuR lA COmmunAuté dE COmmunES dES tROiS
pROvinCES Et du pAyS dE néROndES ! 

E
n début d’année, Les Commu-
nautés de Communes des Trois 
Provinces et du Pays de Nérondes 
s’associaient avec BGE Cher pour 

engager un agent de développement 
économique pour le maintien d’activités 
et le développement de leur territoire. Les 
élus s’engagent dans une opération de 
revitalisation de leur territoire et de déve-
loppement de l’emploi.

depuis la rentrée, aline guillaumin, 
occupe cette fonction. 

l’ageNt de développemeNt
écoNomique, soN rôle ? :

Localisé dans les services de la Commu-
nauté de Communes, l’Agent de Dévelop-
pement Economique est le pivot des ac-
tions décidées par les élus et offre l’accès 
aux métiers BGE en proximité.

L’Agent de Développement Economique 
est un soutien aux entreprises locales 
et favorise le renouveau du tissu écono-
mique. Il accueille également des por-
teurs de projet.

Il appui la transition numérique dans les 
TPE, recense les cessions d’activités et 
met en place une politique locale pour 
l’emploi (lien entre demandeurs d’em-
plois et entreprises).

Il connaît les outils et moyens des parte-
naires Communautés de Communes et 

DIAG’
        RH

Dynamique & Appuis

• Aline Guillaumin, nouvel agent de développement économique sur Sancoins/
Nérondes.

BGE pour une action décisive au plus prés 
des territoires. 

L’Agent de Développement Economique 
a un véritable rôle d’intermédiaire entre 
un territoire et BGE.

« Aline Guillaumin a aussi pour rôle de fé-

dérer des chefs d’entreprises, ce qui passe 
par la création d’un Club Affaires sur le 
territoire et l’implication dans le Club 
des Entrepreneurs du Cher également. 
La mise en réseau reste un axe prioritaire 
dans le développement économique d’un 
territoire, ce que permet les différents 
Clubs BGE ».

L’Inter Actif N°16 • Juin - Août • 2018 • Département du Cher



Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens

70 avenue de La Libération (côté pharmacie)
18000 Bourges

UN ESPACE DE
COWORKING

DES BUREAUX
PARTAGÉS

DES BUREAUX
INDIVIDUELS

DEUX SALLES
DE RÉUNIONS

DES CONSEILS
PERSONNALISÉS

UN ACCUEIL POUR
LES PORTEURS DE

PROJETS

02 48 24 22 26 
@Centre d’affaires

 bge cher

Du lundi au jeudi :
8h30 - 12h30

14h - 18h emeline.campo@bge-cher.com

Le vendredi :
8h30 - 12h30  

14h - 17h

CENTRE 
D’AFFAIRES

DE QUARTIER

LA FABRIQUE 
18
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02 48 24 22 26 - emeline.campo@bge-cher.com
70 av de la Libération (côté pharmacies), 18000 Bourges 

CENTRE D’AFFAIRES
DE QUARTIER

ESPACE DE COWORKING ET BUREAUX PARTAGÉS 

2 FORMULES

COWORKING

BUREAUX PARTAGÉS

Espace de travail réservé

Casier sécurisé

Accès internet 

Accès espace de convivialité

Accompagnement personnalisé

Secrétariat commun 

Espace de travail collaboratif

Accès internet

Accès espace de convivialité

Accompagnement personnalisé

Accès à une imprimante en 
réseau et matériel de reprographie

Accès : 8h30 - 18h

Accès : 8h30 - 18h

5€ la demi-journée

8€ la journée complète

Forfait mensuel : 

1 jour �xe par semaine : 25€

2 jours �xes par semaine : 45€

5 jours �xes par semaine : 90€

Forfait mensuel : 120€

UN ESPACE DÉDIÉ
 AUX ENTREPRENEURS

Béné�cier de manière occasionnelle ou régulière 
d’un espace de travail professionel

Échanger entre entrepreneurs

Pro�ter d’un lieu de travail partagé et convivial

Avoir le choix entre des bureaux partagés 
ou un espace de co-working

Accès à l’espace de
co-working gratuit pour

les porteurs de projets en 
cours d’accompagnement

par BGE Cher

OFFRE DÉCOUVERTE

Vos 2 premières semaines offertes
 sur votre abonnement de bureaux

partagés.

*

* contenu modulable

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens

L’Inter Actif N°16 • Juin - Août • 2018 • Département du Cher
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unE nOuvEllE OppORtunité
pOuR lES dEmAndEuRS d’EmplOi :
lES pARCOuRS EmplOi BGE CHER 

B
GE Cher avec une nouvelle équipe 
relance les Parcours Emploi Cher. 

Ce dispositif, financé par le Fonds Social 
Européen est gratuit pour le bénéficiaire 
et sans engagement de durée. 
Il se décompose en 3 parcours : 

le parcours iNitiatives pour 
l’emploi des JeuNes, 

• pour les femmes et hommes de – 26 
ans; 

• résidant dans le Cher; 

• étant ni en emploi ni en formation.

le parcours egalité
homme / femme, 

• pour les femmes de 26 à 49 ans;

• résidant dans le Cher;

• en recherche d’emploi ou de nouvelles 
opportunités.

le parcours clés séNiors,

• pour les femmes et hommes de + 50 
ans;

• résidant dans le Cher;

• Inscrits à Pôle Emploi.

L’objectif de ces parcours est de réinsérer 
les Demandeurs d’Emploi dans le monde 
du travail. Des participants bénéficient 
d’entretiens individuels, personnalisés 
avec un conseiller BGE.

Ces entretiens réguliers leur permettent 
de redéfinir leurs parcours professionnels, 
de les orienter vers des formations quali-
fiantes, de travailler leur Cv et lettres de 
motivations, de se préparer à l’entretien 
d’embauche …

Les conseillers BGE travaillent aussi 
avec eux sur leurs freins à la reprise d’un 
emploi (mobilité, garde d’enfant, …) et 
trouvent ensemble des solutions.

Différents thèmes et activités sont aussi 
réalisés en collectif : intervention d’un 
coach emploi pour la confiance en soi et 
la préparation à l’entretien d’embauche, 
des ateliers théâtre et des rencontres 
avec des entreprises qui recrutent via les 

focus emploi Non pourvu.
objectif : permettre aux bénéfi-
ciaires de sortir de leur isolement et 
de leur routine

les focus emploi NoN pourvus :
uN plus pour les eNtreprises 
et ageNces d’iNtérim

Nous convions les entreprises et agences 
d’intérim qui recrutent, dans nos locaux, 
lors d’une demi-journée qui leur est dé-
diée.

déroulé de cette demi-JourNée : 

• Présentation de l’entreprise et de ses 
activités ;

• Présentation des postes à pourvoir 
dans l’entreprise ;

• Retour des bénéficiaires et positionne-
ment sur le(s) poste(s) ;

• 1er entretien avec les bénéficiaires inté-
ressés par le(s) poste(s) ;

• Retour avec les conseillers BGE sur les 
profils présentés.

les plus pour
votre eNtreprise
ou ageNce d’iNtérim : 

les bénéficiaires sont accompagnés 
sur le savoir-être, préparés aux en-
tretiens d’embauche, prêts à entrer 
dans l’emploi ;
permettre de vous créer un vivier de 
contact ; 

• Faciliter votre recrutement par une pré-
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www.bge-cher.com
bourges / st-amand-montrond
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sélection des bénéficiaires ;

• Suivi des bénéficiaires suite à une prise 
de poste ;

• Un vivier de personnes employables 
important – prospection des bénéfi-
ciaires avec BGE Indre ;

• Rencontre de personnes non suivies 

par d’autres organismes (Mission Locale,  
Pole Emploi, …).

• Lors de ces focus, les conseillers BGE 
positionnent les bénéficiaires intéressés 
par les postes ou par l’entreprise. Cette 
dernière a donc, face à elle, des personnes 
motivées et intéressées, et qui ont été 
préparés en amont à cette rencontre.

• Si vous êtes intéressé pour présenter 
vos activités et les postes à pourvoir dans 
votre agence, n’hésitez pas à contacter la 
BGE.

• Vous êtes en recherche d’emploi ou 
de formation, vous souhaitez réorienter 
votre vie professionnelle ; une équipe dé-
diée vous accueille rapidement pour faire 
un bilan avec vous.
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• 1ère réunion Parcours Egalité Hommes/Femmes le 1er Juin au Centre d’Affaires de Quartier.

affiner
vos idées

structurer
votre projet

financer
votre projet

developper
vos competences

• 02 48 65 30 22 • contact@bge-cher.com

L’Inter Actif N°16 • Juin - Août • 2018 • Département du Cher
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BGE CHER Et CARSAt CEntRE vAl dE lOiRE : 
lES AtEliERS numéRiQuES SéniORS,
pROfitEz d’un ACCOmpAGnEmEnt pERSOnnAliSé ! 

D
ans le cadre de sa politique 
d’action sociale, la Carsat Centre 
Val de Loire, vise à favoriser la 
préservation de l’autonomie et 

le maintien à domicile des retraités auto-
nomes.
Au delà de l’accompagnement personna-
lisé des plus fragiles, la Carsat développe 
une politique de promotion du bien veillir 
basée sur : 

• une information et des conseils,

• le soutien au développement d’ac-
tions collectives de prévention telles 
que des ateliers qui peuvent être 
mis en œuvre sur différentes théma-
tiques. 

BGE Cher dispose à Saint-Amand-Mon-
trond d’un Espace public numérique 
installé dans une salle équipée de 30m2 
qui offre la possibilité aux personnes qui 
le souhaitent de réaliser leurs démarches 
administratives avec le soutien d’un ani-
mateur.

Le projet BGE porte sur la mise en œuvre, 
au sein de cet espace, de 7 ateliers nu-
mériques composés de 2 à 7 séances 
d’1h30 animés par un salarié BGE pour 
les personnes retraitées sur les thèmes 
suivants :

• utiliser l’ordinateur

• utiliser internet

Différents niveaux d’ateliers seront pro-
posés selon le profil des participants 
(cycle débutant ou intermédiaire)

L’objectif est de faciliter l’accès aux outils 
d’échange et de communication, les dé-
marches en ligne et enseigner les bonnes 
pratiques en matière de sécurité informa-
tique. Le contenu des ateliers sera ajusté 
en fonction des besoins et des demandes. 
Chaque atelier réunira de 3 à 8 séniors.
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CéRémOniE dE REmiSE dES
viSAS à SAint-AmAnd-mOntROnd

remise de visas bge cher

L
e mardi 10 Juillet dernier, 16 per-
sonnes ont reçu leur passeport 
Libre Savoir à Saint-Amand-Mon-
trond en présence de Madame 

Agnès Sinsoulier, conseillère régionale. 

fiNaNcés par la régioN, ciNq 
tYpes de visas libres savoirs 
soNt délivrés par la bge : 

• le Visa Trois en Un (français, mathéma-
tique, logique)

• le Visa Anglais (se former et devenir 
plus autonome en langue)

• le Visa Eco-citoyen (qui permet d’ap-

préhender les enjeux de la société d’un 
point de vue environnemental essentiel-
lement)

• le Visa Pro Numérique (pour acquérir 
les bases de l’informatique)

• le Visa compétences professionnelles 
(qui permet d’acquérir le savoir-être utile 
dans l’exercice de son métier)

Gratuites et ouvertes à tous, ces forma-
tions apportent des connaissances pour 
une remise à niveau, la préparation à un 
concours ou pour le simple plaisir d’ap-
prendre. Les personnes présentent lors de 
cette remise de diplôme sont unanimes 
« C’est utile pour l’avenir autant dans la 
vie privée que la vie professionnelle » !
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CluB AffAiRES SAnCERRE : SOiRéE d’été
Au CœuR du dOmAinE piCARd

L
e 28 Juin dernier le Club Affaires se 
réunissait à Sancerre chez Mickael 
Picard, membre du Club.
Mickael Picard a fait découvrir sa 

cave et son savoir faire auprès des autres 
membres, le tout dans une ambiance 
conviviale ou se mêlait dégustation de 
vin et de fromage (Romain Dubois, fro-

mager affineur également membre du 
Club).  

Le domaine s’est doté d’un chai moderne 
et fonctionnel permettant entre autre de 
travailler par gravité ou de laisser vieillir 
les bouteilles plus longtemps. 

Côté vinification, ils portent une atten-
tion toute particulière à l’élaboration des 
vins pour garantir l’expression des terroirs 
et de leurs deux cépages (Sauvignon et 
Pinot Noir).

Cela leur permet d’offrir une gamme de 
vins pour tous les goûts : des blancs et des 
rosés fruités ainsi que des rouges structu-
rés qui sont aussi appréciés à l’internatio-
nal !

Les invités et les membres du Club 
Affaires de Sancerre ont pu visiter le do-
maine et y tenir leur réunion habituelle 
pour une soirée très réussie !
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CluB AffAiRES dE BOuRGES :
élECtiOn du BuREAu

P
our son organisation, chaque 
groupe « Club Affaires » élit un 
bureau qui comprend : 

• un/une Président(e) : Flavien 
Alexandre, wEvolution

• un/une Vice-Présidente : Jean-Baptiste 
Lhuillier, Groupama

• un/une Secrétaire : Lucie di Biasi, 
agence de communication ComUnPont

• un/une Comptable qui recense les 
recommandations entre les membres 
du groupe entre deux réunions : Léa Rol, 
Aformac

• un/une maître du temps qui chrono-
mètre le temps de parole pendant les 
réunions : Floriane Deleuze, Le Petit Arro-
soir 

• un/une s’occupant des réseaux sociaux 
et qui se charge de créer et animer une 
page Facebook : Lucie Di Biasi, agence de 
communication ComUnPont

• Ainsi les membres ont un référent et 
une ligne de réunion plus structurée. 

Le 14 Juin dernier, le Club Affaires de 
Bourges a donc élu son bureau ! Une 
étape qui marque le commencement 
des échanges et des recommandations 
au sein du groupe. Cela donne le senti-
ment d’y appartenir. Chaque personne 
qui constituent ce bureau est élu par les 
autres à la majorité.
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Suivez notre actualité sur 

bgecher @BGE_Cher 

IA
L’Inter Actif

91 fm

affiner
vos idées

structurer
votre projet

financer
votre projet

developper
vos competences

www.bge-cher.com

bourges / st-amand-montrond
02 48 65 30 22 • contact@bge-cher.com



commUNicatioN et reseaUX

IA

OpéRAtiOn flyER BGE CHER 
SuR lES mARCHéS AvEC l’AdiE

L
’ADIE (Association pour le Droit à 
l’Initiative Economique) permet à 
des personnes qui n’ont pas accès 
au système bancaire traditionnel 

de créer leur propre entreprise, grâce au 
microcrédit accompagné.

Tous les ans afin de se faire connaître 
du public, ils organisent une distribution 
de flyers sur les quartiers de la ville de 
Bourges et principalement les marchés 
qui restent les meilleures occasions pour 

croiser du monde. 
Cette année, BGE Cher, à la suite de 
l’ouverture du Centre d’Affaires implanté 
au cœur même du quartier de la Chan-
cellerie, a accompagné l’ADIE dans cette 
démarche.
Sur tout le mois de juin, nous avons effec-
tué cette opération sur les différents mar-
chés : Val d’Auron, Gibjoncs et Chancelle-
rie pour toucher le public intéressé par de 
la création/reprise d’entreprise et par les 
événements qui se déroulent au Centre 

d’Affaires, par exemple : l’Aprem Entre-
preneurial (le second mardi de chaque 
mois) qui réunit sur un seul temps tous 
nos partenaires acteurs de la création 
d’entreprise. 

Le résultat de cette action démontre que 
beaucoup ont un potentiel, des idées 
mais aussi des besoins. BGE Cher en par-
tenariat avec l’Adie apporte des outils. 
Il reste essentiel d’aller au devant de la 
population. 
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• Marché de la Chancellerie mercredi 13 juin.

• Marché des Gibjoncs le vendredi 8 juin.

• Marché de la Chancellerie mercredi 13 juin.

• Marché du Val d’Auron le 19 juin.



créatioN d’eNtrePrise

IA

lA “fORmAtiOn lOnGuE” dE BGE CHER

U
ne formation accessible à toute 
personne souhaitant créer ou 
reprendre une entreprise, quel 
que soit le secteur d’activité 

envisagée.
Animée par des conseillers spécialisés en 
création d’entreprise, les porteurs de pro-
jet bénéficient de tous les conseils néces-
saires à sa réussite. 

2 mois pour travailler
leur proJet 

Organisée avec le concours financier de 
la Région Centre-Val de Loire, celle-ci 
permet aux futurs chefs d’entreprise de 
mesurer l’importance et la necessité de 
préparer leur projet.
Sur la base de leur idée de création, ils 
ont pu établir la faisabilité du projet avec 
l’étude de marché et s’assurer de la viabi-
lité à travers l’analyse financière.

D’autres modulent abordent les volets 
commercial, juridique ou encore la com-
munication d’entreprise. Ils viennent 
compléter cette formations, très opéra-
tionnelle de 330 heures. 

la formation « se préparer à créer ou 
reprendre une entreprise » vous per-
met 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

• La communication et les actions com-
merciales

• Les statuts juridiques, et les incidences 
fiscales et sociales

« BGE organise régulièrement des infor-
mations collectives, gratuites ou ouvertes 
à tous, pour obtenir tous les renseigne-
ments utiles sur cette formation longue 
et la création d’entreprise. 

les prochaines dates de ces informa-
tions collectives sont : 
• le jeudi 8 novembre de 14h à 16h
• le vendredi 23 novembre de 9h30 à 12h
• le vendredi 7 décembre de 9h30 à 12h

Ces réunions d’informations se tiennent 
dans les locaux de BGE Cher au 2 rue 
Racine à Saint-Amand-Montrond.
La prochaine session de formation longue 
« Se préparer à créer ou reprendre une 
entreprise » débutera le 7 Janvier 2019 
jusqu’au 22 Mars 2019 ».
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CRÉER, REPRENDRE, CONSTRUIRE 
ET CONDUIRE VOTRE PROJET

BGE Formation

2, rue Racine — 18200 Saint-Amand-Montrond

FORMATIONS 
POUR
ENTREPRENDRE3

Création
Installation Perfection
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IA

ilS REjOiGnEnt nOS éQuipES

N
ative de Bourges, Eve est titu-
laire d’un Master 2 Droit écono-
mie Gestion, mention Marketing 
Direct spécialité E-commerce.

Elle se destinait à une carrière dans le 
e-marketing mais après une expérience 
comme formatrice pour adultes en EEP 
au Greta du Cher, elle a pris conscience 
qu’elle aimait aider et conseiller les pu-
blics en difficulté.

Par la suite, elle a intégré l’association Ini-
tiative Cher en tant que Chargée de Déve-
loppement économique. Elle accompa-
gnait des porteurs dans leurs projets de 
création ou reprise d’entreprise.
 
Déformation professionnelle oblige, elle 
est fan de nouvelles technologies et de 
domotique. A la BGE Cher, elle sera donc 
à même de conseiller les porteurs de pro-
jets sur les aspects du web, du marketing 
et de la communication.

En Juillet, Eve a rejoint l’équipe de la BGE 
Cher comme Chargée de mission émer-
gence et accompagnement afin d’acqué-
rir de nouvelles compétences et conti-
nuer le conseil ; « j’ai besoin de missions à 
valeurs « humaines » pour me sentir 
utile ».

B
errichon d’adoption depuis 
déjà deux décennies, Sébastien 
a exercé la quasi-totalité des 
métiers qui peuvent se pratiquer 

dans une agence bancaire dans divers 
établissements de l’Indre et du Cher. 

Son BTS Action Commerciale initial tout 
comme les formations continues suivies 
(ITB, Approche Patrimoniale Globale, …) 
lui ont permis de progresser de l’accueil 
au management d’agences en passant 
par la gestion de patrimoine.

Il a accompagné des professionnels, 
Chefs d’Entreprises, TPE et PME depuis 
plus de 20 ans sur tous les aspects de leur 
vie professionnelle et personnelle.

En parallèle, Sébastien intervient réguliè-
rement pour des organismes de forma-
tions tel que le CFPB ou l’IUT Tech de Co 
d’Issoudun.

« Se sentir utile » est la principale moti-
vation exprimée par Sébastien lorsqu’il a 
intégré BGE Cher.

Il désire mettre son dynamisme au service 
de tous les publics et toutes les équipes 
de BGE Cher.

P
arcours atypique, pour Julie, nou-
velle arrivée à la BGE Cher.
Après un diplôme d’ingénieur en 
agronomie et développement 

international, Julie a travaillé durant 3 
ans, en Guyane, au sein d’une associa-
tion de producteurs de fruits et légumes. 
Conseils techniques, formations, expé-
rimentation, commercialisation, elle a 
travaillé de concert avec les producteurs 
pour développer la filière et leur trouver 
de nouveaux débouchés.

De retour dans le Berry en 2015, Julie a 
travaillé 3 ans à la Chambre d’agricul-
ture du Cher. Sa mission principale était 
d’accompagner les collectivités dans le 
passage au « zéro pesticide ». A l’écoute 
des élus et des agents, elle a su répondre 
à leurs attentes et sensibiliser les habi-
tants à cette démarche.

Arrivée en Juin à BGE Cher, Julie est en 
charge des Parcours Emploi. Elle accom-
pagne, lors de suivis individuels et des 
ateliers collectifs, les bénéficiaires et 
leur apporte des outils et des techniques 
pour faciliter leur recherche d’emploi. 
Elle organise des focus emploi et autres 
rencontres afin de mettre en relation les 
entreprises qui recrutent et les deman-
deurs d’emploi.
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l’aprem entrepreneurial  
Intervention de notre partenaire EGEE à L’Aprem Entrepreneurial du 10 Juillet au Centre 
d’Affaires de quartier BGE Cher. De plus en plus de succès pour ce mini forum d’acteurs 
de la création d’entreprise !

• Rendez-vous le second mardi de chaque mois au 70 Av de la Libération.
Renseignements au 02 48 24 22 26

l’assemblée générale des
maires du cher à lignières 

Le 23 Juin dernier, BGE Cher était présent sur un stand à l’Assemblée Générale des Maires 
à Lignières. Une journée pour rencontrer les maires du département et exposer nos acti-
vités !

• Jéremy Dizier, Conseiller BGE Cher
Renseignements au 02 48 62 01 20

forum de l’emploi à vierzon  
Le Forum de l’emploi à Vierzon se tenait le 21 Juin dernier. Dans le cadre des Parcours 
Emploi, BGE Cher était présent afin de rencontrer des partenaires et informer sur nos 
actions.

• Plus de renseignements au 02 48 24 22 26

coworking  
Une émission de radio consacrée au coworking dans le nouveau Centre d’Affaires BGE 
Cher avec un de nos tout premier coworker : wandrille Heusse, Designer.

• Retrouvez notre émission Rebonds tous les mardis à 18h45 sur RCF en Berry, 
91.00FM

club affaires de sancerre  
Le déjeuner d’été du Club Affaires de Sancerre le 19 Juillet au restaurant gastronomique 
Le Cercle à Bourges !
L’occasion pour les membres de parler de leurs événements de rentrée et de fin d’année.
Encore une belle dynamique !

•  Renseignements au 02 48 65 30 22
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