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À l’heure tant attendue du déconfinement, de nouvelles 
perspectives s’ouvrent maintenant à nous tous. 

Retrouvailles familiales, retour à la vie sociale, reprise 
du travail en entreprise, sorties et animations culturelles 
reprennent leurs places si précieuses dans chacune de 
nos vies. Maintenant, nous en mesurons toute l’impor-
tance. 

Cette période que nous venons de vivre nous a ouvert 
les yeux sur l’essentiel mais a également modifié nos 
modes de consommations. L’importance de la digital-
isation des entreprises a pris sa pleine mesure car elle 
est devenue essentielle à la survie du bon nombre. 

La crise sanitaire a permis également à de nombreux 
individus de se réinventer, de se révéler dans des projets 
insoupçonnés jusqu’à lors et de trouver de nouvelles 
vocations. 

Pour les collaborateurs BGE Cher, le travail a continué 
sans relâche pour soutenir l’activité économique du ter-
ritoire et être aux côtés de tous ceux qui avaient besoin 
de l’expertise de notre structure. 

Ouvrir des perspectives, encadrer et soutenir durable-
ment les projets, sécuriser les parcours, accompagner 
dans les recherches de financement et donner toutes les 
chances de réussir afin de créer des solutions pérennes 
pour l’épanouissement de toutes les personnes accom-
pagnées : plus que jamais, tel est l’engagement de no-
tre association. 
Chaque jour, nous sommes à vos côtés pour garantir au 
mieux le succès de votre projet, quel qu’il soit.

Dans ce numéro, vous découvrirez de belles expérienc-
es des entrepreneurs que nous avons accompagnés 
au cours de ces derniers mois, les témoignages, mais 
aussi des articles pour porter à votre connaissance des 
dispositifs essentiels au fonctionnement et au dévelop-
pement de la structure : la Santé et Sécurité au travail, 
la formation, le dispositif dédié aux entreprises et asso-
ciations de l’Économie Sociale et Solidaire ou encore le 
stage “Se préparer à créer ou reprendre une entreprise”.

Sans oublier les événements du Club des Entrepreneurs 
et les réunions des Clubs Affaires qui vont reprendre 
leurs actions en présentiel. Quelle joie pour tous de se 
retrouver !

Portons enfin notre regard sur la rentrée et l’actualité 
bouillonnante qui va s’offrir : dans nos nouveaux locaux 
en centre-ville.
Nous avons hâte de partager de nouveaux moments 
avec vous. 

Philip Christie
Président BGE Cher
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Zoom sur ...  Florence De Dreuzy et Avord Fluent Languages

Florence De Dreuzy
École de langue - Avord Fluent Languages

Quel est l’intérêt pour vous de pouvoir avoir accés à ces clubs ?
“C’est essentiel !, la rencontre avec des gens permet de créer des liens. En tant qu’entre-
preneur, ce que nous recherchons c’est avant tout un réseau.. plus il est étendu mieux 
c’est. L’ouverture du Club à 3 départements permet plus de contacts. Le format de la vi-
sio ne me dérange pas, on s’habitue, on prend des notes et on se concentre d’avantage. 
En attendant on prend les outils que l’on a...” 

Être membre d’un Club Affaire vous donne la possibilité 
de faire parti du Club des Entrepreneurs du Cher. Plus restreind, le Club Affaires vous permet de 
passer des moments business en rencontrant d’autres chefs d’entreprises sur votre territoire. 
Florence De Dreuzy est membre Club Entrepreneurs du Cher et membre du Club 
Affaires de Bourges puis 2019

Avord Fluent Languages est une école de langue basée à Avord. L’école accueil tous les niveaux, tous les âges et propose 
différents diplômes, stages pour vous perfectionner en anglais.
Le rôle du coach linguistique réside dans le soutien et le renfort de l’apprentissage auto-dirigé et du développement person-
nel. Le language coaching se concentre sur les manières de communication de l’apprenant dans leur milieu personnel et 
professionnel au lieu d’un cours préparé à l’avance.



Zoom sur ...  Florence De Dreuzy et Avord Fluent Languages
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présentiel distanciel individuel collectif
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CHER

NOTRE OBJECTIF : VOUS ACCOMPAGNER VERS
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Au sein de BGE Cher, les porteurs de 

projet adaptent leur parcours à leur 
rythme et à leurs besoins. Un premier 

entretien va permettre de bâtir un parcours 
propre à chacun. Celui-ci est co-construit 
entre le conseiller et le porteur de projet, il 
est approprié à chacun et s’inscrit comme 
une véritable feuille de route permettant de 
se projeter dans la démarche entrepreneur-
iale. 

Le parcours d’accompagnement BGE Cher al-
terne les temps individuels avec un conseiller, 
des temps collectifs en formation et enfin des 
temps de travail en autonomie. La succession 
de ces étapes constitue un véritable parcours 
d’apprentissage. Le porteur de projet est en 
capacité d’étudier et d’analyser son projet 
et acquière des compétences transversales 
augmentant ses chances de réussite. Les ren-
dez-vous individuels sont fixés à l’avance avec 
des objectifs identifiés. Ils traduisent les com-
pétences acquises en formation et les matéri-
alisent au travers du business plan.

EXEMPLE DE PARCOURS BGE

un parcours à la carte

mon bureau virtuel, LA plateforme dédiée
aux entrepreneurs
Depuis le 1er Janvier 2021, un nouvel outil complète l’offre de service 

dédiée aux entrepreneurs. Ce nouvel espace de travail, ouvert à tous 
les entrepreneurs accompagnés par BGE Cher, est à la fois un espace 

de travail et un lieu d’apprentissage. 
L’outil donne accès à des ressources pédagogiques : à chacune des étapes 
de son parcours, l’entrepreneur consulte des ressources pour l’aider à 
avancer, construire et prendre des décisions. L’entrepreneur se situe dans 
son parcours et visualise le chemin accompli et les étapes à venir. 

L’entrepreneur entre en relation avec les partenaires BGE via une interface 
dédiée. Et surtout, il diffuse son profil et entre en relation avec une com-
munauté d’entrepreneurs grâce à un réseau social. Ainsi, le bureau virtuel 
permet de matérialiser la montée en compétences des entrepreneurs. 

Service création d’entreprise
02 48 65 30 22
secretariat@bge-cher.com
www.bge-cher.com

Service création d’entreprise
02 48 65 30 22
secretariat@bge-cher.com
www.bge-cher.com
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ACTIV’CRÉA ÉMERGENCE : UNE PRESTATION 
PÔLE EMPLOI PILOTÉE PAR BGE CHER
Depuis le 1er janvier, BGE Cher déploie 

le nouveau marché de Pôle Emploi “Ac-
tiv’Créa Émergence”. Cette prestation 

favorise l’émergence d’une idée en accompag-
nant  le bénéficiaire dans l’élaboration ou la 
confirmation de projets professionnels pouvant 
se concrétiser par une création ou reprise d’en-
treprise. 

Les objectifs d’Activ’Créa Émergence visent à :
• Explorer la création/reprise d’entreprise com-

me une solution de retour à l’emploi
• Identifier ou confirmer l’idée  de création/re-

prise d’entreprise
• Vérifier la faisabilité au regard de l’adéquation 

entre le profil de la personne et le projet

Après un 1er entretien de diagnostic, le conseill-
er organise le parcours autour des ateliers, outils 
et workshop répartis en 4 thématiques et le for-
malise sur une feuille 

de route. Le conseiller accompagne le bénéfici-
aire dans ses démarches pour valider les acquis 
et lui permettre de prendre la décision de 

s’engager dans un parcours entrepreneurial ou 
non. 

UN PARCOURS D’APPRENTISSAGE PERSON-
NALISÉ
La prestation n’a pas vocation à constater une 
situation à l’instant T, mais bien d’aller au delà 
en mettant un bénéficiaire en mouvement pour 
permettre des apprentissages.
En complément, chaque bénéficiaire retrouve 
son espace personnel sur le Bureau Virtuel BGE.  
Il y retrouve son parcours et suit sa progression. 
Il consulte toutes les ressources utiles pour 

répondre à ses questionnements et avancer en 
autonomie. 

Opérateur spécialisé de la création d’entreprise, 
BGE Cher a fait , de la détection des initiatives 
sur les territoires, un axe prioritaire dans lequel 
Activ’Créa Émergence constitue un vrai levier. 
Pour s’inscrire, rapprochez-vous de votre con-
seiller Pôle Emploi ou rendez-vous dans votre 
espace personnel sur www.pole-emploi.fr

Service création d’entreprise
02 48 65 30 22
secretariat@bge-cher.com
www.bge-cher.com

se préparer à créer ou reprendre une en-
treprise avec le stage long certifiant
Selon une étude Harris Interactive pour la 

fondation entreprendre, 45% des Français 
sont tentés par l’entrepreneuriat. 

Dans cette optique la Région Centre Val de Loire 
a lancé un programme de formations pour ren-
forcer l’entrepreneuriat et participer à la réus-
site des projets. Cet outil d’accompagnement 
permet des évolutions de compétences et un 
accompagnement pédagogique dans le but 
d’accélérer le processus d’entreprendre. 

La stratégie régionale propulse des orientations 
en faveur de l’emploi et de la création d’entre-
prise. De ce fait BGE Cher, organisme de forma-
tion, désigné par la Région poursuit son action 
sur le sud du département pour former tous les 
publics, des plus éloignés aux plus qualifiés. 

Le parcours a pour objectif d’accompagner 
le public à la création d’entreprise, valider et 

préparer efficacement le projet et développer 
les aptitudes au commerce, à la gestion et au 
management. Il se déroule sur 266 heures en 
formation en collectif et 35 heures en entreprise. 

Le stage long BGE Cher s’inscrit dans la dy-
namique entrepreneuriale qui associe les ac-
teurs de l’écosystème  économique territoriale, 
en permettant d’offrir aux bénéficiaires un par-
cours entrepreneurial diplômant. 

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

Cindy Pinto a ouvert son entreprise 
“Loisirs Occaz BEA” lors du stage 

long

“Le stage long m’a tout apporté, 
c’était mal parti j’étais un peu 

perdue et la formation m’a permise 
d’apprendre le métier avec un for-
mateur bienveillant et patient ! Je 

recommande” 
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ENTREPRENDRE EN TEMPS DE CRISE , UN PARI 
IMPOSSIBLE ?

Vous souhaitez devenir entrepreneur : est-ce une lubie passagère ou 
une réflexion aboutie ? 
L’année de confinements a certes pu faire éclore des envies d’indépen-
dance et des changements, mais le désir entrepreneurial naît rarement 
d’un seul coup : il apparaît, petit à petit, à la suite de circonstances et 
d’événements. Que ce soit la crise actuelle, une conjoncture globale ou un 
déclic personnel. Alors, se lancer cette année, pourquoi pas ? Si la crise a 
fragilisé certains secteurs économiques, elle apporte aussi son lot d’oppor-
tunités et de perspectives.

Avez-vous les qualités pour diriger une entreprise ? 
Créer son entreprise demande polyvalence, agilité et résistance. Comment 
gérer à la fois l’administratif, la comptabilité, le juridique, la prospection 
commerciale, les fournisseurs, la relation clients, la communication etc ?
Faites le point sur vos compétences en lien avec l’activité projetée et iden-
tifiez celles manquantes : il faudra alors vous former et vous entourer des 
bons partenaires afin de compléter ces besoins.

Est-ce le bon moment pour vous lancer ? 
Entamer le voyage entrepreneurial n’est pas sans conséquence sur sa vie 
de famille : la charge de travail empiète sur la vie personnelle et sur le 
temps disponible pour soi, mais aussi pour ses proches. Assurez-vous que 
votre entourage accepte et soutienne votre démarche : vous verrez vite 
l’importance d’avoir des proches à vos côtés. Demandez-vous également 
si ce choix de vie professionnelle est compatible avec votre situation per-
sonnelle et familiale actuelle, et dans un futur proche.  

La crise a-t-elle crée de nouvelles opportunités ? 
La crise sanitaire et économique, a amplifié plusieurs tendances de fond 
et les consommateurs ont des attentes et de nouvelles exigences : prise en 
compte de l’impact environnemental, consommation locale, circuit court, 
solidarité et entraide, transformation digitale. Ainsi, la petite entreprise in-
dépendante et à visage humain, incarnée par l’entrepreneur que vous êtes, 
a de sérieux atouts face aux grandes chaînes.

Vous avez l’idée et la motivation ; et maintenant, que faire ? 
Il est temps de monter votre business plan ! Il s’agit du scénario économique 
et financier de votre entreprise. Il doit montrer que votre projet est crédible, 
viable, réaliste et rentable. Examinez plusieurs hypothèses afin d’imaginer 
plusieurs scénarios et de prendre conscience des différents enjeux qui se 
rattachent à votre projet.
Le business plan est un exercice indispensable : il doit d’abord vous con-
vaincre vous, pour pouvoir convaincre les autres.
Le réseau BGE Cher est à vos côtés dans cette phase cruciale : nos équipes 
locales vous aident à consolider le business plan, à le challenger, et à vous 
l’approprier pour que vous puissiez le défendre avec conviction auprès des 
organismes financiers et futurs partenaires.

Quelle est la clé pour entreprendre ? 
Vous l’aurez compris, pour bien vous orienter dans cette aventure, il est 
primordial de ne pas rester seul ! Le savoir-faire et l’expérience des pairs 
sont des ressources précieuses. 
Vous serez accompagné et conseillé par des experts de l’entrepreneuriat, 
et vous intégrerez un réseau de chefs d’entreprise avec qui échanger, col-
laborer, créer des synergies. 

Remise en question des modes de vie, envie de se recentrer sur l’important et de concrétiser ses rêves… L’année 2020 n’a pas marqué l’arrêt de la 
création d’entreprise et a même, au contraire, réveillé des vocations entrepreneuriales.  Mais, dans un contexte marqué par l’incertitude ambiante 
et le ralentissement de l’économie, il vaut mieux être doublement préparé pour démarrer son activité. BGE Cher est là pour vous aider à concrétiser 

votre projet.

Découvrez nos réponses à un panel d’interrogations récurrentes auprès des entrepreneurs que nous accompagnons. 

Service création d’entreprise
02 48 65 30 22
secretariat@bge-cher.com
www.bge-cher.com
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Assistance et conseils pour sécuriser et men-
er à bien tous vos projets immobiliers! 

Une expertise à votre disposition, de l’étude 
de faisabilité à la réception des travaux, en 
passant par une recherche de financement 
et le suivi administratif et réglementaire de 
votre projet. 
Vous n’aurez plus à vous en soucier, ASCO 
immobilier se charge de tout !

Jean Philippe
Beux

ASCO Immobilier

Maud Cirotte

Koena Massage

Koena massage a vu le jour en décembre 
2020 à Sancerre. Esthéticienne de forma-
tion, elle propose aujourd’hui des massages 
unique, sur mesure qui répondent aux beso-
ins de chacun après un entretien. 

Elle choisit aussi de proposer des prestations 
aux entreprises pour le bien-être des salariés 
avec de petits massages courts, assis sur une 
chaise ergonomique. Evasion garantie ! 
Elle intervient essentiellement à domicile. 

Alexandre, 24 ans s’est lancé dans l’aventure 
entrepreneuriale à Saint Amand Montrond. 
Il ouvre AD Pub et propose ses services de 
création graphiques et d’impression de sup-
ports de communication (affiches, flyers etc) 
aux entreprises ou aux particuliers. 

Il offre aussi ses services pour la réalisation 
de stickers géants pour les vitrines commer-
ciales

Ambiance chaleureuse garantie dans la bou-
tique de La Sellerie d’Andréa ! On y trouve 
une partie sellerie avec tout l’équipement 
utile à l’équitation et une partie épicerie avec 
une mise en avant des produits locaux. 
Il y en a pour tous les goûts au travers d’une 
belle passion 

“BGE m’a aidé dans mon projet, j’ai acquis 
beaucoup de connaissances avec les forma-
tions .. Je recommande sans hésiter”

Andréa 
Chopinet

La Sellerie 
d’Andréa

Alexandre
Denizard

AD Pub
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CitésLab  est un dispositif BPI France qui vise à renforcer la dynamique entrepreneuriale 
des quartiers prioritaires. Le chef de projet CitésLab , portée par BGE Cher et cofinancé 
par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Bourges Plus intervient 

en complémentarité sur l’émergence, avec comme objectif d’assister les entrepreneurs des 
quartiers prioritaires dans la formulation et la préparation de leur projet. 

Il propose un vrai service de proximité, en lien avec les structures partenaires du quartier, visant à 
soutenir les entrepreneurs et investit dans des actions sociales auprés des habitants.  

Depuis le début de l’année, tous les événements se 
sont déroulés en visioconférence afin de maintenir 
un lien. Ce sont prés de 15 visioconférences qui ont 
été animées par la coordination des CitésLab (no-
tamment la CitésLab de Nancy ou encore Château-
roux), mais aussi par des intervenants extérieurs ou 
des entrepreneurs accompagnés par BGE Cher qui 
ont souhaité se faire connaître par le biais de ce nou-
veau moyen de communication.  

Ces événements ont déjà rassemblé un grand nombre de porteurs de projets, de partenaires, de chefs d’entreprises et de curieux, sous des thématiques 
telles que : la communication, les baux commerciaux, l’art du pitch, la reconversion professionnelle, le compte professionnel de formation etc. 

Un parcours d’accompagnement CitésLab Bourges et BGE Cher, Khalil Rou-
madni a créé son entreprise prés du quartier de la Chancellerie. R Clima Con-
cept est une entreprise spécialisée dans la maintenance et la désinfection mi-
crobiologique de systèmes de climatisation. Son entreprise s’est développée 
dans le domaine de la désinfection des climatiseurs et système d’aération à 
la suite du COVID_19. 

Zoom sur ...

JOURNÉE SUR L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

La Déléguation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité a mobilisé les BGE de 
la Région Centre Val de Loire pour organiser une journée dédiée à l’entrepreneuriat 
féminin. 
Financée par le plan d’action régional de l’entrepreneuriat féminin (PARE), BPI France et 
la Caisse d’épargne, une visio sur l’entrepreneuriat féminin a été organisé par CitésLab 
Bourges et BGE Cher. Une journée dédiée aux femmes sous la forme de brainstorming 
,table ronde et témoignages. 
Des partenaires, porteurs de projets et plusieurs femmes, entrepreneures, dont cer-
taines ont été accompagné par nos services, ont été amené à témoigner en compagnie 
de l’association “Femmes des Territoires” et le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles du Cher (CIDFF). 

CitésLab Bourges
02 48 24 22 26 - 06 84 67 12 15
anthony.marchais@bge-cher.com
www.bge-cher.com

R Clima Concept
06 58 82 10 38
www.rclimaconcept.fr
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la fabrique 18 : l’open space s’aggrandit

La Fabrique 18
02 48 24 22 26
fabrique.18@bge-cher.com
www.lafabrique18.com

L’année 2021 a commencé avec un relooking pour notre espace coworking La Fabrique 18 à Bourges. 
Nous avons complété notre offre par 3 bureaux individuels pour répondre à une demande des résidents du coworking pour recevoir en toute confi-
dentialité.  Ces bureaux peuvent accueillir 2 à 3 personnes. 

Depuis le premier confinement, les espaces de coworking ou open space (“espace ouvert”) ont connu un franc succés pour les entrepreneurs ou sala-
riés, de trouver un lieu de travail sans les “interferances” que l’on peut trouver en restant chez soi. Véritable lieu de travail, les coworking sont, de plus en 
plus, une solution efficace pour les entreprises qui recherchent des lieux proches du lieu d’habitation des salariés à moindre coût et leur permettant de 
continuer leur activité. La mise en place de jauge et d’un protocole sanitaire a permi d’augmenter la fréquentation de la Fabrique 18

30 
entreprises hébergées en 2020

+ 185% 
taux d’occupation

Ils nous ont fait confiance :

Keyce Santé est une des entreprises  permanente au sein du coworking avec 2 résidents : 

Keyce Santé, qui sont-ils ?
“Keyce Santé propose des formations qui ont toutes une volonté d’insertion et de professionnalisation dans le domaine de 
la santé (assistante médicale, pharmaceutique, diététique...)”
Le coworking pour vous ?
“C’est un lieu très agréable pour travailler, convivial et ou on peut facilement trouver de l’aide autour de nous !”
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Le dispositif de Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP) est une 
prestation Pôle Emploi que BGE Cher co-traite aux côtés d’ID Forma-
tion, depuis le mois de Juillet 2020. 

Le CSP est proposé par l’employeur aux salariés en CDI dans le cadre 
d’un licenciement économique. L’objectif est de favoriser un retour à l’em-
ploi durable par des mesures d’accompagnement et une indemnisation 
spécifique. 

Cet accompagnement présente 4 avantages : 

                  Un accompagnement renforcé et personnalisé par un conseiller spé-
cialisé pendant une durée de 12 mois minimum. Durant cette période, le 
bénéficiaire travail sur son projet professionnel, peut faire des immersions 
en entreprise, des formations pour monter en compétence, des entraine-
ments à la recherche d’emploi etc

 Une allocation majorée : les bénéficiaires touchent une allocation 
spécifique, l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP), qui dépend 
de l’ancienneté dans l’entreprise (75% du salaire brut sera versé si le 
salarié avait au minimum 1 an d’ancienneté)

 Pas de période de carence. L’allocation débute immédiatement après 
la fin du contrat (après le délai légal de réflexion de 21 jours)

 Des aides au retour à l’emploi : si le bénéficiaire retrouve un emploi 
pendant la période du CSP, il peut bénéficier d’une aide financière (prime 
de reclassement ou indemnité différentielle de reclassement).

Le contrat de sécurisation profession-
nel : un dispositif pour les licenciés 
économique

1

2

3

4

Service Emploi 
02 48 65 30 22
secretariat@bge-cher.com
www.bge-cher.com

“L’accompagnement CSP, avec l’aide de ma 
conseillère BGE Cher, m’a permis de mettre de 
l’ordre dans mes idées et de rendre mes actions 
plus concrètes. 
Voulant travailler dans l’oenotourisme, j’ai pu 
passer le 1er niveau d’une certification profes-
sionnelle, et je continue.
Entre 2 formations, j’en profite pour mettre à 
jour mes connaissances dans le tourisme et la 
communication. Toujours de bonne humeur, ma 
conseillère me coache et valorise mes idées et 
mes initiatives !

Aujourd’hui je suis accompagnée en création 
d’entreprise et je compte bien garder le contact !”

Clémence Kluthausen, 
Bénéficiaire du CSP



12 N°22 - Juin 2021

parcours emploi : un nouvel accompagne-
ment

À l’heure où l’on repense l’expérience du recrutement, BGE Cher pro-
pose aux entreprise et aux demandeurs d’emploi un parcours qui 
met en relation, d’un côté, les besoins en recrutement des entrepris-

es, et d’un autre, des candidats aux champs de compétences clairement 
identifiés. 

Ainsi, nos parcours emplois évoluent et aujourd’hui la BGE peut accueillir 
et accompagner tous les demandeurs d’emploi inscrits auprès des ser-
vices de Pôle Emploi en leur proposant des ateliers ou “workshop”, qui 
préparent ces bénéficiaires à toutes les étapes de la recherche d’emploi, 
sur le fond comme sur la forme. 
Ce nouveau parcours est décliné grâce au programme du Fonds Social 
Européen (FSE) sur l’accompagnement vers l’emploi des personnes 
touchées par la sélectivité du monde du travail, et aussi dans le cadre du 
soutien des mobilités professionnelles et du développement de l’entrepre-
neuriat. 

Bénéficiant d’un réseau d’entreprises, BGE Cher a développé des com-
pétences dans l’accompagnement de ces entreprises et de ces candidats, 
et peut ainsi mettre en avant des réussites dans le retour à l’emploi de 
bénéficiaires inscrits et conseillés par l’équipe du service emploi de la BGE 
présente dans les différents territoires grâce à un maillage efficient. 
Ce parcours permet de ne plus être isolé dans sa recherche d’emploi, dans 
le cheminement d’une transition professionnelle et de bénéficier d’un ré-
seau local élargi afin de trouver un emploi ou une solution alternative (for-
mation), et de construire un projet de vie, prenant en compte les priorités 
individuelles. 

L’OFFRE DE SERVICE BGE DANS LE CADRE DE CE PARCOURS SUR 3 
MOIS :

• Réfléchir avec vous sur les atouts et les attentes d’une recruteur
• Utiliser nos réseaux pour trouver de nouvelles pistes d’emploi
• Mettre en place un plan d’actions pour atteindre vos objectifs
• Améliorer vos recherches d’emploi grâce à des ateliers modulaires
• Adapter vos outils à la numérisation du recrutement
• Prendre confiance en vos capacités
• Faire reconnaître vos savoir-faire
• Rencontrer des recruteurs. 

PARCOURS 
EMPLOI
LE PARCOURS CRÉÉ POUR VOUS ! 

2

Service Emploi 
02 48 65 30 22
secretariat@bge-cher.com
www.bge-cher.com
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la cité de l’emploi : un nouveau dispositif 
à destination des quartiers prioritaires
L’État et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) ont déployé les Cités de l’Emploi sur le territoire national en 2021 dans 24 territoires 
et localisé dans 105 Quartiers Politique de la Ville (QPV). 
Le département du Cher a été retenu pour mener cette expérimentation par le biais de BGE Cher sur le territoire de Saint-Amand-Montrond. Des cités de 
l’emploi sont aussi expérimentées sur Vierzon (OREC18) et Bourges (Tivoli Initiatives). 

L’objectif de ce dispositif est de coordonner les acteurs du territoire autour d’un public de femmes, éloignées de l’emploi dans les quartiers politique de 
la ville. La démarche de la Cité de l’Emploi réunit les professionnels de différents horizons (institutions et acteurs de terrain) pour étudier collectivement 
des situations plus ou moins complexes et apporter les meilleures solutions. L’objectif est de réponde à une situation toujours préoccupante d’exclusion 
du marché du travail dans les QPV. 

Ces femmes bénéficient d’un accompagnement renforcé et d’une mise en réseau. La coordination assure un suivi permettant de maintenir une dy-
namique de groupe et de remobiliser ces femmes autour de la recherche d’emploi. 
Des moyens humains sont aussi dédiés pour animer la Cité de l’Emploi, ainsi, à Saint-Amand-Montrond, chez BGE Cher, Louise Grandperret assure le 
poste de coordination autour de ce réseau. 
Pour chaque territoire, des groupes de 15 femmes sont constitués. Cette expérimentation se poursuivra sur 3 ans.

en “centr’aidant” : des ateliers gratuits
par la mutualité française

La Mutualité Française est un acteur majeur de la protection sociale. Elle intervient essentiel-
lement en complémentaire santé, soins et services d’accompagnement, prévoyance, retraite 
et prévention santé. 

Dernièrement, des ateliers entièrement gratuits ont été mis en place : “En Centre’Aidant” à 
Bourges ! 
L’enjeu est de proposer des actions destinées aux aidants qui accompagnent quotidienne-
ment un proche malade ou en situation de handicap quel que soit son âge ou sa pathologie. 
Il s’agit de structurer et développer une approche plus généraliste sur la santé de cette 
population composée de plus de 8,3 millions de personnes. 

BGE Cher est intevenue dans ces actions avec la mise en place d’ateliers numériques (5 ateliers de 2h sur les mois de 
Mai et Juin). L’objectif étant de répondre à leurs besoins dans le domaine du numérique sans leur imposer de théme 
spécifique. 
Le programme de prévention propose aux familles qui accompagnent un proche dépendant, de s’accorder un moment 
de répit pour mieux se retrouver. Ainsi, en plus des ateliers numériques, la Mutualité Française a pu proposer des ateliers 
de sophrologie, aromathérapie, des soins (massages, réflexologie plantaire) etc. 

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

02 48 62 01 20
accueil@bge-cher.com
www.bge-cher.com
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Le VISA+ Parcours vers l’Emploi est un dispositif Libres-Savoirs financé par la Région Centre Val de Loire et 
entièrement gratuit pour les bénéficiaires. 
Le Visa+ est destiné à un public éloigné de l’emploi, avec un niveau infra-bac, hommes ou femmes allant 

de 20 à plus de 50 ans venant d’horizon social et univers métiers différents avec des parcours de vie parfois 
atypiques. 

L’objectif de la formation est de retrouver confiance en soi en redonnant du sens à ses actions, communiquer avec les autres, être force de propositions 
,comprendre les codes de l’entreprise et les attentes des recruteurs, structurer une recherche d’emploi et mieux se connaitre afin d’identifier ses atouts 
et ses compétences.

Ce nouveau VISA+ a accueilli 2 promotions en 2020 et continue sur 2021 (deuxième session de l’année en septembre). Cette formation de 300 heures 
étalées sur 10 semaines s’articule autour d’un projet collectif (130 heures) et d’un projet individuel. Des entretiens individuels sont prévus tout au long 
de la formation pour faire le point sur la recherche d’emploi et les projets. Une immersion en entreprise complète cette formation. 

Le nouvel espace de coworking “La Passerelle” à Saint-Amand Montrond accueille cette formation de 15 per-
sonnes. 

le visa + parcours vers l’emploi

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

CléA et cléa numérique : des certifica-
tions interprofessionnelles

Les certificats CléA®  et CléA®  Numérique visent en priorité les personnes les plus fragilisées, peu qualifiées 
et n’ayant aucune certification professionnelle qui ont besoin de sécuriser leur parcours professionnel ou 
de développer leur employabilité. Ils sont accessibles à toutes personnes par différents dispositifs de forma-

tions professionnelles mobilisables par les salariés et les demandeurs d’emploi.

Certificat CléA®
Apprécié dans un contexte professionnel, le socle fait l’objet d’une certification appelée CléA®, basée sur un 
référentiel unique comportant plusieurs domaines : français, calcul, communication numérique, savoir faire et 
savoir être au travail, travail en autonomie
Le certificat CléA® est une certification interprofessionnelle paritaire qui est recensé au répertoire spécifique de 
France compétences. Il a une portée nationale avec des possibilités de spécificités sectorielles.

Certificat CléA® Numérique
Il concerne les usages fondamentaux du numérique dans l’environnement professionnel. Il complète le do-
maine du socle CléA relatif à « l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication 
numérique ».  Ce module comporte 4 compétences clés : Identifier son environnement et utiliser les outils 
associés -  Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel numérisé - Interagir en 
mode collaboratif -  Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique.

02 48 62 01 20
accueil@bge-cher.com
www.bge-cher.com
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COMMUNAUTÉS DE COMMUNES FERCHER PAYS 
FLORENTAIS ET COEUR DE BERRY 

Un nouveau Responsable du développe-
ment économique est arrivé sur les com-
munautés de communes de FerCher Pays 

Florentais et Coeur de Berry. 

Grâce au partenariat avec BGE Cher, ces com-
munautés de communes bénéficient d’une 
porte d’entrée pour les entrepreneurs de ces 
territoires. Son rôle est : 

• D’accompagner les entreprises déjà im-
plantées sur les territoires dans le cadre 
de leur développement et/ou la gestion 
de leurs problématiques quotidiennes : ob-
tention de subventions, formation, emploi, 
numérique, par le biais des services BGE

• De conseiller et suivre des porteurs de pro-
jets dans leur lancement d’activité

• De rechercher des financements appro-
priés aux besoins des entreprises et aider 
au montage des dossiers

• Animer le tissu économique des commu-
nautés de communes

• Mettre en place des actions économiques 
sur les territoires pour le développement 
des communes.

Aubin Wybo
02 48 65 30 22 - 06 08 58 58 91
aubin.wybo@bge-cher.com
www.bge-cher.com

BGe cher mis à l’honneur sur france 3 

Suite à un article de presse, la rédaction de France 3 
Nationale s’est intéressée à notre association BGE 
Cher.

Depuis 2019, tous les dimanches, l’émission “Nous les 
Européens” parle d’Europe mais surtout des personnes 
qui la font, en axant ses reportages sur des initiatives 
positives et inspirantes qui fleurissent dans tous les do-
maines.

En ce début d’année, entre autres entrepreneurs, BGE 
Cher a été choisi pour expliquer aux téléspectateurs le 
rebond en terme de création/reprise d’entreprise qui a 
été constaté lors de la crise sanitaire. 
L’objectif était de mettre en avant notre coeur de métier, 
mais aussi 2 porteurs de projets en cours de création qui 
n’ont pas eu peur de se lancer pendant cette période 
complexe. 

Le replay de cette émission est disponible sur notre site 
internet : www.bge-cher.com
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Planning des
FORMATIONS

à venir
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Le magazine InterActif est le support d’information et de communication de BGE 
Cher

3 numéros par an : janvier, juin, octobre

édition à 800 exemplaires,  

envoi par La Poste aux collectivités 

dépôts ciblés chez les institutionnels et commerçants référents,

abonnement gratuit au magazine via le site www.bge-cher.com 

disponible sur internet et nos réseaux sociaux
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Contactez-nous
02 48 24 22 26
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Après plusieurs années à Paris, Aubin re-
vient s’installer dans son département 
d’origine : Le Cher. De formation compt-
able, il a eu l’occasion de travailler avec 
des entreprises à activités variées. 
Il s’est formé à la création d’entreprise 
dans un incubateur mais aussi en vivant 
l’expérience de l’intérieur à plusieurs 
reprises. Aujourd’hui il souhaite mettre 
mes connaissances au service des en-
trepreneurs. La BGE reflète ses valeurs et 
c’est pour cela qu’il a rejoint l’association 
le 1ermars en tant que responsable au 
développement économique sur les com-
munautés de communes Cœur de Berry et 
FerCher Pays Florentais.
 
Son rôle ? Être le référent de la BGE 
auprès des élus et des entreprises du 
territoire pour faciliter et organiser le tis-
su économique et social. Concrètement, 
à travers cette collaboration il aidera les 
porteurs de projet dans la création et la 
reprise d’une activité et accompagnera 
les entreprises dans leur développement 
et/ou sur les problématiques rencontrées 
dans leur gestion.

De formation Psychologue avec un M2-
MBA en Droit, Economie et Gestion spé-
cialité GRH, responsable de la Formations 
d’adultes créateurs d’entreprise pendant 
3 ans à Bogota (Colombie) et forte de 10 
ans d’expérience dans les domaines de la 
Formation d’adultes, Insertion Profession-
nelle et développement personnel. 

Martha a intégré la BGE depuis Mars 
2021, Chargée de Mission Emergence, 
accompagnement (Dispositif Activ Créa 
Emergence) et conseillère bilan de com-
pétences.
 
Ses compétences en gestion : créer et 
gérer des projets de formation, assister 
des sessions de recrutement, conseil en 
emploi, insertion socioprofessionnelle et 
bilan de compétences.
Ses compétences techniques : diagnostic 
et développement des carrières et com-
pétences, expérience en profilage et anal-
yse comportementale.

Aubin Wybo

Responsable au développement 
économique des Communautés 
de Communes Coeur de Berry

et FerCher Pays Florentais 

Martha Iregui

Chargée de mission émergence, 
accompagnement

Bilan de compétences
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Journée rencontre 

Une rencontre a été organisé à Issoudun entre tous les élus des Communautés de Com-
munes et les Responsables au développement économique des BGE de l’Indre et du Cher.
L’objectif  étant de présenter leur rôle auprès des élus ainsi que les outils BGE au travers 
différents ateliers.

simple maps : faire du territoire un terrain de jeu

Plateforme  numérique écocitoyenne et ludique qui vous permet de con-
sommer local, durable tout en étant récompensé ! 
Le réseau des BGE, notamment en région Centre Val de Loire, accom-
pagne au plus proche les commerçants/artisans dans cette transition 
numérique et écologique incontournable. 

Depuis peu l’application s’est ouverte à la vente en ligne. Il est donc pos-
sible pour les particuliers de bénéficier du Click & Collect ou même, de 
se faire livrer. 

Côté commerçants, il suffit de souscrire à une licence pour avoir accès 
à l’ensemble des fonctionnalités et notamment celle de mettre en vos 
produits en vente sur l’application.

Rendez-vous sur : 
www.simplemaps.fr

En début d’année, les Communautés de Communes Les 3 Province et 
Pays de Nérondes ont renouvelés leur partenariat avec BGE Cher et la 
responsable au développement économique : Aline Guillaumin.

Ce partenariat entre Pulvery Clean et les BGE Cher et Indre porte sur l’ac-
compagnement et la recherche de travailleurs indépendants futurs
franchisés du réseau Pulvery Clean, spécialisé dans le démoussage, net-
toyage de toiture, façade et terrasse.

signature d’un partenariat entre pulvery clean et 
les bge du cher et de l’indre

Communautés de communes

Rendez-vous sur : 
www.bge-cher.com

Rendez-vous sur : 
www.pulveryclean.fr



Retrouvez-nous sur notre site internet et sur les réseaux sociaux
BGE Cher

www.bge-cher.com

Leur soutien
permet notre action

COMMUNE 
DE DREVANT

Saint Pierre-les-Étieux

SANCOINS

Expertise comptable
Danielle Boulay
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Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens

Estelle Frebault


