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« La liberté commence ou l’ignorance finit ». Cette 
célèbre phrase de Victor Hugo fait sens chaque jour 
dans toutes les missions portées par nos structures 

et mises au service de tous ceux qui entreprennent un 
projet, quel qu’il soit.

Dans chacun des métiers que nous déployons sur 
le territoire pour accompagner l’ensemble des 
entrepreneurs en quête de création, de reprise 
d’entreprise ou de développement, nous souhaitons 
transmettre le savoir qui permettra de franchir les 
étapes avec succès et confiance.

Ainsi, en plus du savoir-faire reconnu de BGE Cher 
en terme d’accompagnement entrepreneurial, nous 
sommes à vos côtés pour déployer des solutions pour 
stimuler la mobilité professionnelle, favoriser l’accès 
au numérique, développer le travail en réseau et vous 
permettre de monter en compétences grâce à notre 
organisme de formation intégré et ce, sur l’ensemble 
du département.

Accompagner tout porteur de projet vers la réussite et 
la liberté est le « leitmotiv » quotidien de nos équipes. 
Au cours de la lecture de ce numéro, découvrez les 
projets des entrepreneurs que nous avons soutenus au 
cours de ces derniers mois.

Dans ce numéro vous découvrirez un événement qui 
nous a particuliérement tenu à cœur, Le Mois des 
Créatrices. L’exemple même de la collaboration entre 
nos structures accompagnatrices à la création ou 
reprise d’entreprise. Sur ce mois de mars, nous avons 
voulu mettre en avant des femmes inspirantes qui ont 
monté leurs entreprises malgré les difficultés. 

La Préfecture du Cher a participé à ce projet et le Préfet 
a pu intervenir dans la vidéo d’ouverture, ce dont nous 
sommes particulièrement fiers. Retrouvez leur témoi-
gnage et leur engagement aux côtés de BGE.

Nous vous révélons également, des entrepreneurs 
courageux qui se lancent dans des programmes pour 
booster leur activité. Des accompagnements précieux 
dans le développement d’une entreprise. 

Découvrez les parcours transversaux et complémen-
taires entre nos services à travers des témoignages de 
bénéficiaires que ce soit sur l’emploi, l’entrepreneuriat 
ou la demande de micro-crédit. L’association BGE Cher 
propose un parcours, que chacun peut s’approprier sel-
on ses besoins. 

Enfin, retrouvez nos temps forts du printemps, avec les 
soirées du Club des Entrepreneurs du Cher, les forma-
tions et les nouveautés sur le territoire du Cher.

Bonne lecture, 

Philip Christie
Président BGE Cher
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club des entrepreneurs du cher :  un afterwork pour 
présenter le printemps de bourges 2022

printemps de bourges 2022 :  retour en image

Merci à Boris Vedel et Lina Droubi pour leur 
intervention au Club des Entrepreneurs du Cher 
pour présenter à nos entrepreneurs la nouvelle 
édition de ce Printemps de Bourges 2022 
(du 19 au 24 avril), les coulisses, les artistes, 
l’organisation etc. 

L’occasion aussi de leur proposer de devenir 
partenaire du Printemps et de comprendre les 
opportunités que cela peut apporter.  

Réseau

Merci à tous nos partenaires 
et les membres club de 
l’Indre, du Cher et de la 
Touraine de nous avoir 
rejoins, cette année encore, 
sur l’édition du Printemps 
dans l’espace partenaires. 
L’occasion de nouer de 
nouvelles relations tout en 
profitant de l’ambiance des 
concerts.   

Printemps 2022
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Réseau

#ActivateurDeReseau
AGENDA

DES ÉVÈNEMENTS
DU CHER

Service Réseau
02 48 65 30 22 / 07 88 98 47 48
pauline.roche@bge-cher.com
www.bge-cher.com 

AFTERWORK

SPEED BUSINESS MEETING

VISITE D’ENTREPRISE

RÉSEAUX D’AFFAIRES

Thématique LieuDate Événement

Mai 12/05
à 19h Afterwork Le «storytelling» pour mieux vendre

Intervention d’Olivier Crouzet, AD-MAïOREM

BGE Cher
2 Place Planchat
18000 Bourges

Juin
Date à
venir Visite 

d’entreprise
Visite de la minoterie Grosbois : une 
meunerie artisanale dans un moulin 
ancestral

Le Moulin de la Chappe
4 imp Moulin de Chappe
18000 Bourges

23/06
à 19h Afterwork La qualité de vie au travail

Intervention d’Aurélie Barbat, BGE Indre

BGE Cher
2 Place Planchat
18000 Bourges

• 10 mai - 11h30 • 19 mai - 18h
Afterwork au Bistro’quai à St 
Thibault 
• 17 juin - 11h30
Thématique à venir

• 31 mai - 11h30
Thématique à venir 

• Juin - Lancement réseaux   

Saint-Florent sur Cher Sancerre Bourges Sancoins/Nérondes

Pour toutes les inscriptions aux événements contacter le 02 48 65 30 22 ou sur notre 
site internet www.bge-cher.com

Printemps 2022
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Apprendre de cette crise :  accompagner les tpe sur le 
long terme
Réussir l’accompagnement à distance des entrepreneurs

Ce développement soudain, systématique et massif du distanciel nous aura permis de dégager des conditions indispensables pour 
rendre cette pratique efficace sur le sujet de la création d’entreprise. Et ce, avec tous les types de publics, quelle que soit leur 
pratique du numérique. 

• Un investissement dans la relation aux personnes pour lever les freins du distanciel quand c’est nécessaire :

• freins réels : conditions d’accès aux actions distancielles qui ne sont pas réunies

• freins “construits” : difficultés à se projeter dans une relation en distanciel, 

• Un savoir faire pour rendre les groupes actifs : interactivité, sollicitations (points de vue, compréhension), individualisation des 
échanges, partage des ressources, très forte disponibilité du formateur notamment pour des échanges individuels,

• Une connaissance du territoire : distanciel ne veut pas dire perte de lien avec les réalités et enjeux territoriaux, d’autant plus sur 
un projet d’entreprise dont les clients, fournisseurs, infrastructures, sont locaux ! Bien accompagner l’implantation d’une entreprise 
exige une connaissance précise du territoire. 

Aider les TPE à s’adapter et non pas reproduire
Cette crise nous a montré l’aptitude des entrepreneurs à la résilience, notamment 
ceux qui maîtrisaient leurs fondamentaux (couple offre-clients) et qui étaient en 
capacité de réinterroger leur modèle économique et inventer des solutions pour 
maintenir et développer leurs activités. 

Les besoins affirmés des entrepreneurs en termes d’accompagnement à l’évolution 
de leurs pratiques sont d’autant de leviers pour faire un diagnostic 360° de la 
situation de leur entreprise et bâtir de nouvelles perspectives : 

• Transformation digitale : volonté de passer d’une vision outil (un site web) à une vraie stratégie de vente via le digital,

• Distribution multi modale : ne pas se contenter du click and collect mais revoir la fidélisation de la clientèle, 

• Diversification de la clientèle : prendre le virage d’une clientèle de particuliers à des stratégies de mix BtoB et BtoC,

• Relation aux fournisseurs : savoir sortir d’une relation subie pour passer à une relation réfléchie (circuits courts,flux tendu),

• Capacités commerciales : abandonner le sentiment de pouvoir “bricoler” et avoir la certitude du besoin de se former pour cibler, 
acquérir, fidéliser et diversifier sa clientèle, 

• Approche collective et collaborative : sortir d’une adhésion - parfois passive - à un réseau d’entrepreneurs pour s’impliquer 
dans des démarches co-construites avec d’autres entrepreneurs (nouvelles offres, négociations collectives avec des fournisseurs, 
programmes de travail communs pendant les périodes de confinement),

• Protection sociale : mettre fin à un achat souvent minimisé de protection sociale et prendre conscience du caractère central de ce 
sujet (et des conditions nécessaires à une bonne protection). 

Printemps 2022
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Accélérateur bpi france :  “entrepreneur, fais rugir 
ta boîte !”

Initié en Janvier 2019 à la demande des pouvoir publics, Entrepreneuriat 
pour Tous est une initiative de BPI France qui vise à renforcer la dynamique 
entrepreneuriale des quartiers prioritaires. Elle s’articule autour de trois 

axes : faciliter l’accès à l’offre d’accompagnement, animer les communautés 
d’entrepreneurs et accélérer les entreprises. S’appuyant sur trois piliers 
structurants (formation, conseil et mise en réseau), ces “accélérateurs” ont pour 
objectif d’accompagner, d’ici 2023 plus de 2 000 entrepreneurs ( 1 000 en 
devenir et 1 000 en activité), dont 70% issus des QPV.

Le programme “d’accélération” proposé par les BGE de la région Centre-Val de 
Loire a été retenu par BPI en 2021. Ainsi, 20 entrepreneurs de la région, dont 3 
du Cher, sont entrés dans ce dispositif et suivront ce programme intensif durant 
18 mois. En parallèle, ils ont la chance d’être accompagnés par des mentors 
locaux qui leur  transmettent réseau et savoirs ! Soutenons leurs initiatives !

Notre première cohorte d’entrepreneurs “accélérés” a été lancée le 12 janvier 
dernier en présence de François Bonneau, président de la région Centre-Val de 
Loire.

Les “accélérés” dans le Cher, qui sont-ils ? 

Raphaël Guix 

Vidéomouv - Conception vidéo 

Présentez-vous et votre activité 

“Diplomé d’un master en communication, j’ai occupé différents postes en agence de communication 
pendant 3 ans. J’ai pu ainsi constater que la création de vidéos promotionnelles était faite pour moi, 

ce qui m’a motivé à créer Videomouv : mon entreprise de créations de vidéos promotionnelles en 
drone et au sol, située à proximité de Bourges. J’accompagne les entreprises (de la PME aux grand 

comptes) et les collectivités, à solutionner diverses problématiques telles que : la mise en valeur de lieux/
projets, l’augmentation des ventes, le recrutement, le renforcement d’image, etc. “

Vos attentes concernant le programme accélérateur BPI ?

Être accompagné pour le bon développement de mon entreprise / Obtenir et partager des connaissances entrepreneuriales 
utiles / Développer mon réseau.  

Printemps 2022
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Khalil Roumadni 

RClima Concept - Entretien système climatisation 

Présentez-vous et votre activité 

“Khalil Roumadni 33 ans originaire de Bourges, technicien fibre optique et en parallèle gérant 
entreprise dans le domaine de la maintenance climatisation, avec comme spécialité la désinfection 

microbiologique de climatisation, c’est-à-dire le nettoyage en profondeur avec des produits bio et 
appareils écologiques. Domaine qui touche tout système de traitement d’air VMC, hotte de cuisine, 

climatisation particulier professionnel et chambre froide de grande cuisine.

Vos attentes concernant le programme accélérateur BPI ?

J’attends du programme une plus grande visibilité, apprendre la partie commerciale et communication, apprendre des autres 
entrepreneurs et voir les erreurs à ne pas faire. Apprendre à être à l’aise à l’oral et la prise de parole en public.  

Que préférez-vous dans l’accompagnement ?

La bonne ambiance lors des journées de rencontre. Les différents domaines d’activités que l’on peut rencontrer dans l’entrepreneuriat, 
l’avis des mentors et des conseillers.

Votre futur de chef d’entreprise ? 

Je vois le futur avec une plus grande communication, viser un public plus large dans le département et plus loin. Pourquoi pas embaucher 
une personne si l’activité est croissante.”

Que préférez-vous dans l’accompagnement ?

À ce jour, ce sont les connaissances apportées par les formateurs, entrepreneurs, coach et mentor que je préfère.

Votre futur de chef d’entreprise ? 

Je souhaite avoir l’opportunité de travailler sur des beaux projets tout en accompagnant mes clients pour l’efficacité de leur communication 
vidéo. En tant que chef d’entreprise, j’aimerais également constituer un réseau de partenaires de confiance afin d’être bien entouré.

Printemps 2022
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BGE CHER : 2 Rue Racine, 18200 Saint-Amand-Montrond 
N° SIRET : 434 806 402 000 21 - N° de déclaration d’activité 24180069018 

 
 

ORGANISME DE FORMATION

BGE Cher : 2 rue Racine, 18 200 Saint-Amand-Montrond   -   N° Siret : 434 806 402 000 21
N° de déclaration d’activité : 24180069018 enregistré auprès de la Préfecture de la Région Centre-Val de Loire

Accessib ilité

CHER

Intitulé Durée Dates Modalités
INSTALLATION D’ENTREPRISE

Pack Installation 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Maitriser le fonctionnement de l’autoentreprise 
 

Se préparer à créer ou reprendre une entreprise 

COMPTABILITÉ – ANALYSE FINANCIERE – TABLEAUX DE BORD
Les fondamentaux de la comptabilité et de 
l’analyse financière 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

DUER l’entreprise et le service 

DUER perfectionnement l’entreprise et le service 

MARKETING ET COMMUNICATION

Fondamentaux des techniques de vente  

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPETENCES NUMÉRIQUES

Les fondamentaux du digital, des réseaux sociaux 
et de l’e-réputation 

Les réseaux sociaux 

Apprendre à créer son site vitrine 

TOURISME

Monter votre projet d’hébergement touristique

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

VISA + Parcours vers l’emploi 

Printemps 2022



CitésLab lance les événements “Crée ton job” chez les commerçants du centre-ville 
de Bourges. L’objectif est simple, se retrouver dans un lieu chaleureux et pouvoir 
avoir des rendez-vous informels avec les clients.  Plusieurs lieux ont déjà pu être 

testés : chez Artisane sandwicherie fine, Praline et Panda, le Stand Up (nouveau restaurant 
de la Maison de la Culture), le Wake up. Suivez nos actualités pour découvrir les prochains 
rendez-vous.

BGE Cher et CitésLab Bourges ont à coeur d’accompagner les femmes et de développer leur 
réseau. Plusieurs actions sont menées pour leur venir en aide et leur donner toutes les clés 
pour combiner leur vie de famille avec leur vie de cheffes d’entreprises. C’est l’un des objectifs 

du groupe des Mom’Preneuses animé par Anthony Marchais, 40 femmes se regroupant une fois par 
mois pour échanger sur leur quotidien, leurs succès, leurs expériences, leurs doutes ... Lors de la 
dernière réunion, le groupe d’échange s’est inscrit sur l’application Ki&Ki pour leur permettre d’être 
mise en relation plus facilement et avoir une vue d’ensemble des membres du groupe. 

10

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

Zoom sur ...

Une nouvelle édition du Concours Talents des Cités s’est ouverte le 2 mai ! Un 
concours qui célébre les entrepreneurs des Quartiers prioritaires de la politique de 
la ville (QPV) ciblant les entrepreneurs issus ou installés dans les QPV, encourageant 

l’accompagnement des réseaux d’aide à la création d’entreprises. 
2 catégories :  
• Emergence : pour les entrepreneurs en devenir issus des QPV et/ou souhaitant 

s’installer dans un QPV. 
• Création : pour les entrepreneurs en activité depuis moins de trois ans, issus et/ou 

implantés dans un QPV. 

Clôture des inscriptions le 2 juillet ! Rendez-vous sur le site talentsdescites.com

Printemps 2022
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Prôner une transversalité plus importante  entre les 
services

Le micro crédit personnel garanti ? 

Lorsque des freins d’ordre financiers entravent l’accès à 
l’emploi ou à une formation, BGE sollicite le dispositif du 
micro crédit personnel garanti.

Chaque situation présentée par BGE est étudiée par un collectif 
d’acteurs du secteur social et de l’insertion professionnelle et 
ensuite soumise à nos partenaires bancaires. 

Le micro crédit personnel garanti (MCPG) est un prêt destiné 
aux particuliers, qui souhaitent concrétiser un projet personnel 
(hors création d’entreprise) mais qui n’ont pas accès au crédit 
bancaire classique. Un montant pouvant aller jusqu’à 5 000€ 
pourra alors être accordé avec des mensualités adaptées.

En revanche, un micro crédit personnel ne peut pas servir à 
combler des découverts ou à racheter des dettes. Il n’a pas 
non plus vocation à se substituer aux prêts à la consommation 
classique ou aux dispositifs d’aide sociale. Celui-ci permet de 
financer le projet d’une personne à condition que celle-ci soit 
en mesure d’assurer le remboursement de son crédit. 

Le parcours emploi ?  

Le Parcours Emploi, cofinancé par le Fonds social européen 
et développé en partenariat avec les acteurs de l’économie et 
de l’emploi, permet d’accompagner des personnes de toutes 
tranches d’âges, hommes et femmes du Cher à la condition 
d’être inscrit à Pôle Emploi. 

Cette proximité avec les acteurs locaux permet un réel maillage 
sur les bassins de vie afin de réussir ensemble l’intégration et 
la professionnalisation des bénéficiaires. 

La construction d’un projet professionnel passe par des 
étapes clairement définies pour le candidat accompagné et 
acteur de son parcours. L’équipe de notre service mobilités 
professionnelles agit en présentiel ou en distanciel dans 
le cadre d’un parcours adapté. Des conseillers reconnus 
accompagnent les bénéficiaires : nouveaux apprentissages, 
recherche d’emploi ou de formation, mise en relation avec les 
entreprises et les décideurs partenaires de nos réseaux. 

Pour mener à bien ces parcours, des ateliers collectifs, des 
échanges indivuels, des contacts réguliers avec un référent 
dédié sont les clés de la réussite.

+

C’est lors des comités de pilotage que les candidats au micro 
crédit présentent leur dossier. Ces comités regroupent les 
partenaires bancaires et associatifs qui rendent leur décision 
sur l’accord des micro crédit ou non. 

Mobilités

Professionnelle
s

=

Aïssatou Barry - 31 ans  
Service Mobilité Professionnelle
02 48 24 22 26
www.bge-cher.com 

Nos actions sont cofinancées par le Fonds Social Européen

Printemps 2022
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Parrainage  : coaching et accompagnement pour un 
retour à l’emploi pérenne

Service Emploi
02 48 24 22 26
stephanie.rebyffe@bge-cher.com

Depuis le mois de novembre 2021, le dispositif du parrainage est mis en place et vise à favoriser l’égalité des chance 
face à l’emploi, à la formation et à la création d’entreprise pour les publics les plus éloignés des institutions et 
des dispositifs existants. 

Ce dispositif doit aussi permettre à des personnes isolées, d’accéder à un réseau professionnel.

18 personnes sont donc accompagnées pour un total de 13 parrains attitrés. Les parrains viennent d’entreprises ou 
d’associations différentes tels que : EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise), ComptaFrance, Aquila 
RH et BGE. 

Aujourd’hui, 6 personnes ont retrouvé un emploi grâce à cet accompagnement. 

Yves Prepoignot, association EGEE (Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise) - Parrain 

“Depuis décembre dernier, les conseillers EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise ) en 
partenariat avec la BGE, ont lancé une opération de marraines/parrains avec un groupe de demandeurs d’emploi 
venant principalement des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et des missions locales.

A l’issue d’une phase d’échanges et de connaissance de l’entreprise, une séance collective a permis à chacun 
d’entre eux de reprendre le CV et la lettre de motivation adaptés vers l’emploi recherché.

L’avancement trimestriel a permis de mettre en évidence les bonnes relations avec les entreprises du Cher qui s’engagent et surtout de 
mesurer le chemin qui reste à faire pour certains qui n’ont pas les compétences suffisantes par rapport au marché des offres proposées. 
Pour les plus jeunes d’entre eux, la mise en place du Contrat d’Engagement Jeunes (CEJ) devrait être une belle opportunité pour la 
montée en compétences.”

Dominique Simard - Parrainée 

“J’ai commencé mon parcours avec une conseillère BGE pour une création d’entreprise, mais ma situation personnelle ne m’a pas 
permise d’aller jusqu’au bout  de ce projet et j’ai donc du me tourner vers l’emploi. J’ai été mise en contact avec Stéphanie du service 
emploi de BGE. La gentillesse et le coté très humain de Mme Rebyffé m’ont énormément aidé à un moment de ma vie ou, j’en avais 
vraiment beaucoup besoin. L’accompagnement avec les parrains a été bénéfique pour m’encourager dans mes démarches et dans mes 
moments de découragements. Je suis vraiment reconnaissance des services offerts.

Printemps 2022
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Cités de l’emploi  : une collaboration renforcée pour 
l’emploi et l’insertion dans les quartiers prioritaires

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), le taux 
de chômage est près de 3 fois supérieur à la moyenne nationale. 
Ce constat est lié à la surreprésentation, dans ces territoires, 

d’actifs, qui de par leur niveau de qualification ou leur catégorie socio-
professionnelle, sont particulièrement exposés à ce risque (ouvriers, 
employés, personnes de faible niveau de formation, jeunes sortis 
précocement du système éducatif, intérimaires etc)

Pour remédier à cette situation, la politique de la ville a poursuivi l’objectif 
de renforcer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des 
habitants des QPV, en facilitant d’une part le recours au droit commun, 
et d’autre part, en mobilisant des dispositifs spécifiques (emplois francs, 
crédits contrats de ville etc). 

 Portée, au niveau national, par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT), la démarche des Cités de l’emploi, sur ce territoire, 
est co-pilotée par la Préfecture du Cher et l’association BGE Cher à 
Saint-Amand-Montrond.

Elle se déploie sur les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et sur les 
Quartiers en Veille (QV) de Saint-Amand-Montrond en lien étroit avec la 
sous-préfecture de l’arrondissement de Saint-Amand-Montrond.

En appui du pilier « Emploi et développement économique » des contrats 
de ville, ce nouveau collectif d’acteurs, institutionnels et associatifs, vise, 
par un appui renforcé et sur mesure, à garantir aux résidents des QPV 
les mêmes opportunités d’insertion, le même accès à l’information, le 
même accompagnement que l’ensemble de la population.

Pour ce faire, BGE Cher organise l’animation de ladite démarche. 
Cette expérimentation qui vise à proposer un parcours sans couture, 
personnalisé et sécurisé est construite en collaboration avec les 
Services de l’État, le Service de Coordination des Politiques Publiques, la 
DIRECCTE, la DDCSPP Service Politique de la ville, l’agence Pôle emploi, 
Cap emploi, la Mission locale, le Conseil Départemental, la CAF, la Ville 
de Saint-Amand-Montrond, la structure coordinatrice de l’action et les 
acteurs locaux répondant aux besoins des personnes accompagnées 
comme le Foyer des Jeunes Travailleurs, les bailleurs sociaux Val de 
Berry et France Loire. 

 Ainsi, en plus d’un accompagnement individuel régulier, les femmes 
inscrites sur le dispositif peuvent participer à des temps collectifs autour 
de thématiques diverses (confiance en soi, théâtre, numérique, mobilité, 
accès aux soins etc).

Louise Grandperret
02 48 62 01 20 - 07 87 68 85 77  
louise.grandperret@bge-cher.com

www.bge-cher.com

Des enjeux essentiels

• Corriger les effets de la crise en 
renforçant l’accompagnement des 
résidentes QPV

• Renforcer les dynamiques “d’aller 
vers” au bénéfice des publics fragiles

• Décloisonner les interventions des 
acteurs emploi, formation et insertion

• Inclure les entreprises du territoire 
et améliorer le rapprochement offre/
demande d’emploi

Atelier collectif avec l’association “Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement” (CPIE) Brenne Berry et les 
femmes du groupe. 
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bilan de compétences et vaE, performance et 
épanouissement pour les collaborateurs et l’entreprise

Ce que vous
AIMEZ

Ce pour quoi vous êtes vous
PAyé

De quoi
le monde a-t-il

BESOIN

En quoi
êtes vous

BON

PASSION MISSION

VOCATIONPROFESSION

IKIGAI

Ikigai
Un concept japonais

pour « une raison d’être »

Déclinaison
et pleinitude
sans richesse

Excitation et
satisfaction,

mais sens de 
l’incertitude

Satisfaction,
mais sentiment

d’inutilité

Confortable mais
une sensation

de vide

Des conseillers quali�és et expérimentés, des psychologues du travail, vous 
accompagnent dans votre évolution professionnelle

L’expertise BGE : connaissance des métiers, des entreprises, des territoires et 
de leurs besoins

Un suivi à 6 mois pour accompagner votre changement

Un accompagnement personnalisé +
LE

S

Les enquêtes de la DARES et de l’INSEE mettent en évidence l’impact de la crise sanitaire sur le monde du travail. En France, en juillet 
2021, 19% des salariés en CDI ont démissionné contre seulement 8% en 2019, pour des raisons tel que la quête de sens, la volonté 
d’évoluer professionnellement, la recherche d’un meilleur équilibre des temps de vie, le manque de passion ou le manque de flexibilité.

Aujourd’hui, les salariés souhaitent davantage s’épanouir dans leur travail et développer leur bien-être personnel. Source de motivation, 
de performance et d’épanouissement, la mobilité professionnelle interne est profitable pour le salarié comme pour l’entreprise. Tout en 
répondant aux besoins du salarié, elle permet à l’entreprise de rester compétitive en s’appuyant sur les intelligences individuelles et 
collectives. L’objectif de cette quête de sens souvent qualifiée de recherche « d’Ikigaï » est de trouver l’équilibre entre ce que vous aimez 
faire, ce pour quoi vous êtes doué et ce pour quoi vous êtes rémunéré. Il s’agit donc de trouver un travail qu’on aime, qui fait sens, que 
l’on fait convenablement et pour lequel on reçoit une contribution qui nous convient. 

Cette recherche d’Ikigaï nécessite de réaliser un travail 
d’introspection pouvant être matérialisé par la réalisation d’un 
bilan de compétences. Les bilans de compétences de BGE 
Cher respectent cette méthodologie. Ils sont réalisés par des 
conseillers qualifiés et expérimentés, qui mettent en place une 
démarche personnalisée, centrée sur les besoins du candidat 
afin de le rendre acteur de son projet de vie. L’accompagnement 
analytique du conseiller lui permet d’évoluer dans sa relation 
au travail et de prendre la main sur son projet professionnel. 
Un bilan de compétences permet de déterminer la meilleure 
option pour son avenir professionnel. Il permet également, au 
service ressources humaines d’une entreprise, de proposer 
un accompagnement de carrière pertinent et adapté aux 
compétences transversales des collaborateurs tout en mettant 
en évidence les besoins en formations et les talents des 
collaborateurs. Il favorise le développement de l’employabilité 
des salariés.

La validation des acquis et de l’expérience (VAE) 
permet également de développer l’employabilité 
des collaborateurs, de favoriser leur évolution et leur 
progression de carrière en renforçant leur légitimité. 
Cet outil permet également de sécuriser les parcours 
professionnels des personnes peu ou pas qualifiées. La 
VAE représente un mode d’accès à la certification et aux 
diplômes par la reconnaissance professionnelle. Elle est 
ouverte à tous, sans critères d’âge, de statut (salarié, 
artisan, bénévole, travailleur indépendant, intérimaire,…) 

ou de niveau de formation. Elle nécessite au minimum, l’acquisition d’un an d’expérience professionnelle à temps plein, présentant 
un lien direct avec le contenu et le niveau du diplôme visé. Cette expérience est vérifiée, évaluée et validée et donne la même valeur 
aux savoirs acquis par l’expérience que ceux acquis par la formation. Ainsi, un diplôme obtenu par la VAE a la même valeur qu’un 
diplôme obtenu par la formation. Les conseillers BGE vous accompagnent tout au long de votre démarche de VAE en proposant des 
accompagnements personnalisés. 

Secrétariat
02 48 62 01 20
accueil@bge-cher.com
www.bge-cher.com
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le mois des créatrices : un mois pour soutenir 
l’entrepreneuriat féminin dans le cher

Parce que trop peu de femmes sur notre département n’osent entreprendre, l’Adie, BGE Cher, France Active Centre val de Loire 
et Solen Angel’s se sont unies avec le soutien des services de l’État autour d’une action départementale pour promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin : Le mois des créatrices. 

16 femmes entrepreneures mises à l’honneur pendant un mois

 En 2020, les femmes représentaient seulement 32% des créateurs d’entreprises dans le Cher. Pour libérer l’audace des futures 
cheffes d’entreprises et les inciter à libérer leurs énergies créatrices, quatre structures d’accompagnement à la création d’entreprise 
et la préfecture du Cher se sont unis pendant un mois. 

Le mois des créatrices a débuté le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Il a permi de mettre en avant 16 portraits 
de femmes inspirantes, accompagnées par la BGE du Cher, l’association Adie, France Activce Centre val de Loire et Solen Angel’s. 
Ces portraits ont été diffusés tout au long du mois de mars sur les réseaux sociaux afin de donner aux femmes du département, la 
confiance et l’envie d’oser entreprendre. 

Céramiste, épicière ambulante, artisan reliure, fabricante d’huiles essentielles ou gérante d’une épicerie-sellerie, découvrez le 
parcours de seize femmes qui se sont lancées dans le monde de l’entrepreneuriat. 

Le 8 mars, le Préfet du Cher, Jean-
Christophe Bouvier, a convié 5 femmes 
entrepreneures à venir déjeuner et 
échanger autour de leurs entreprises 
respectives. 

Printemps 2022



16

La parole aux femmes qui ont osé 

Le mois des créatrices s’est clôturé le 4 avril dernier à l’IUT de Bourges, l’occasion de donner la parole aux femmes qui ont osé : 
cheffes d’entreprise (Marion Corbin - Artisane / Valérie Ajacques - Les vibrations de Gabrielle / Laurence Janny - Tapissier), Présidente 
d’association ou élue. Une belle conclusion qui ouvre la porte à de futures éditions. En voici quelques extraits ... 

Frédérique Barnier, Maître de conférence en sociologie, spécialiste du travail

“Contrairement aux idées reçues, les femmes ont toujours travaillé. Le travail a été facteur d’émancipation depuis les années 
60. Émancipation incomplète malheureusement, car l’activité des femmes reste, dans les esprits, un travail d’appoint vis-
à-vis de la maison et des enfants. Aujourd’hui, l’emploi des femmes est concentré sur certains métiers : aider, soigner et 
accompagner et les accès aux postes stratégiques sont limités”

Agnès St Gès, Présidente du Bourges Basket

“Une vie est faite d’opportunité. Moi, j’ai été cheffe d’entreprise à 21 ans. Il faut remonter ses manches, ouvrir les portes et 
oser. Nous devons montrer par nos compétences, que nous sommes capables. La vie professionnelle n’est pas incompatible 
avec la vie personnelle. Il y a un entrepreneuriat tout court, homme ou femme : il convient de faire en fonction de ses valeurs, 
de ses victoires et de sa vision de la famille. On ne se perd jamais, on apprend toujours.”

Magali Bessard, Vice Présidente de la Région Centre Val de loire, déléguée à l’égalité hommes-femmes et aux formations sanitaires 
et sociales

“Malgrè les lois, les diplômes des femmes et les successions de générations, les inégalités sont toujours existantes. C’est 
pour cela que j’ai créé la déléguation égalité hommes-femmes à la Région Centre Val de Loire. Je souhaite faire un focus sur 
l’action publique et donner plus de visibilité. Le genre ne doit pas être un frein au projet.”

Les candidatures pour le Concours régional de l’entrepreneuriat 
par les femmes sont ouvertes jusqu’au 7 juin. 

Printemps 2022
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petite ville de demain, accélérer les projets du 
territoire !

Anaïs Diguet, en charge de Petites villes de demain à 
Saint-Florent sur Cher travaille en collaboration avec 
le responsable du développement économique du 
territoire BGE Cher, Aubin Wybo. Aubin amène son 
expertise et son approche avec les entreprises et les élus 
du territoire qu’il connaît bien. « Il est important d’être 
transversal avec un focus important sur le centre bourg 
et une logique avec la communauté de communes toute 
entière », tous les acteurs de la vie économique sont des 
relais et des personnes ressources à prendre en compte 
pour avancer. 

C’est le 1er octobre 2020 que le programme « Petites villes 
de demain » est officiellement lancé par la ministre de la 
Cohésion des territoires. Ce lancement intervient alors que la 

France connaît une crise sans précédent, Petites villes de demain 
s’inscrit alors pleinement dans le cadre du plan de relance lancé 
par l’État. 

Petites villes de demain, c’est quoi ?

Sur la période 2020/2026, Petite villes de demain a pour objectif 
de soutenir 1 000 territoires comprenant des communes rurales de 
moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralités 
sur des bassins de vie. 

Concrètement, ce dispositif a pour objectif de revitaliser un territoire 
sur tous les volets dynamiques : espace public, équipement, 
commerce, mobilité, environnement, accès au soin etc. 

Et dans le Cher ? 

Sur le département du Cher, en lien avec la communauté de 
communes FerCher, une des villes retenue est la ville de Saint-
Florent sur Cher qui a signé la convention fin août 2021. Dans 
le cadre d’une première convention, l’État soutien l’ingénierie 
financière et les projets pour le territoire. 

Aujourd’hui, la phase de diagnostic a été lancée, un questionnaire 
sur la vie sur le territoire a été envoyé aux habitants. 

D’ici 2023, des propositions concrètes de revitalisation du territoire 
seront à faire à l’État, avant de mettre en place des solutions. 
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Originaire du Nord de la France, Laura 
a fait ses études dans la sociologie et 
l’anthropologie puis a déménagé dans le 
Cher à Bourges en 2018 afin de changer 
d’horizon sur le plan professionnel.

Elle a obtenu son titre de conseillère en 
insertion professionnel en 2020 et a pu 
travailler dans l’animation d’atelier à 
l’emploi auprès de Retravailler.

À la suite, elle a accompagné les 
personnes bénéficiant du RSA (revenu 
de solidarité active) à la reprise d’une 
démarche d’emploi. 
Son parcours lui a permis d’être 
polyvalente et ouverte d’esprit.
 
Son arrivée chez BGE est un nouveau 
challenge qu’elle a décidé de relever en 
accompagnant les porteurs de projet, dans 
l’affinement de leur idée et la structuration 
de leur projet.
Elle a aussi l’occasion de continuer à 
accompagner les allocataires du RSA 
dans la création d’entreprise. 

Son parcours dans la communication 
et le marketing, les médias nationaux 
et locaux, le conseil aux entreprises, l’a 
toujours orienté vers l’accompagnement 
d’entreprises de tout profil dans leur 
développement. 

Son implication sur le terrain, en appui 
aux entrepreneurs, aux porteurs de projet, 
ainsi qu’au service des élus locaux, 
s’adapte aux besoins concrets de tous 
grâce aux nombreux appuis qu’offrent 
la BGE et ses nombreux partenaires. 
Son objectif sera donc de permettre à 
toutes les entreprises du territoire qui le 
souhaitent de se développer au travers 
d’un accompagnement individualisé, 
de formations, d’outils de promotion et 
d’évènements business. 

Animer l’économie locale est son nouvel 
objectif à Sancoins et les 11 communes 
du territoire des Trois Provinces.

Laura Nortier

Chargée de mission émergence, 
accompagnement et 

financement

Hervé Dequatre

Responsable développement 
économique communauté de 
communes des 3 Provinces
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solidarité

Lors de l’événement Créa’Boost de l’année dernière, nous avions récolté des fonds au profit 
de l’association “Flamme en rose du Berry” qui lutte et accompagne des femmes atteintes 
du cancer du sein. 

Le chèque leur a été remis en ce début d’année avec deux bénévoles de l’association.  

des petits déjeuners partenaires

Tous les derniers vendredis de chaque mois, nous organisons dans les locaux de la 
Fabrique 18, au sein du coworking, un petit déjeuner rassemblant des partenaires, 
association du quartier ainsi que des entrepreneurs ou porteurs de projets. 

Lors du dernier, quelques entrepreneurs ont pu présenter leur activité en détail et 
présenter des produits ! Des rendez vous que l’on ne manque plus de louper !

Au sein de BGE Indre, les responsables du développement économique 
des communautés de communes de l’Indre et du Cher se sont retrouvés 
pour une réunion d’information en compagnie de Dev’Up. 

9 projets ont vu le jour à la suite de la formation “Se préparer à créer ou 
reprendre une entreprise” à Saint Amand Montrond. Une formation qui 
dure 11 semaines et permet d’apprendre toutes les étapes clés pour bien 
démarrer son activité. 

fin de session pour le stage long à saint amandrencontre sur le terrain 

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

www.bge-cher.com
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Retrouvez-nous sur notre site internet et sur les réseaux sociaux
BGE Cher

www.bge-cher.com

Leur soutien
permet notre action

Saint Pierre-les-Étieux

SANCOINS

Expertise comptable
Danielle Boulay

COMMUNE 
DE DREVANT

Commune de 
Devrant

BOURGES VIERZON

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens


