
LA CRÉATION-REPRISE D'ENTREPRISE

Pour démocratiser l’accès à 
l’initiative et susciter l’envie 
d’entreprendre, nous menons 
des actions en direction des 
porteurs d’idées, des jeunes et 
sommes présents dans les 
territoires ruraux et urbains.

Sensibiliser
à l'entrepreneuriat

  Emergence 
  Dispositif CitésLab
  Accueil et diagnostic
  Sensibilisation

en milieu scolaire 
  Bus de la création

Il s'agit de s'assurer des condi-
tions de faisabilité et de  
réussite de son projet et  
décider, sereinement, de créer 
ou non. Étude de marché, plan 
d'affaires, stratégie commer-
ciale, statut juridique,  
assurance et protection... 
Pour sécuriser les trajectoires, 
nous travaillons sur la forma-
tion des individus et une  
approche par compétences, la 
plupart de nos formations sont 
qualifiantes et diplômantes. Le 
test d'activité permet d'endos-
ser en grandeur réelle et pen-
dant plusieurs mois le costume 
du chef d'entreprise.

 Accompagnement  
individuel  et collectif 

  Formations pour 
entrepreneurs

  Test d'activité

Structurer, former, 
tester

... démocratiser 
l'acte  
d'entreprendre

... sécuriser 
les parcours 
et transmettre 
des compétences

... créer
de la valeur
dans les TPE

Au-delà d'un appui au démar-
rage, les entrepreneurs ont 
besoin d'être accompagnés 
dans leur période de développe-
ment.

Grâce à des outils dédiés et à 
des partenariats privilégiés, 
nous apportons des solutions 
de financement adaptées et op-
timisées pour chaque projet.

Donner accès
au financement

Développer et  
pérenniser l'activité

  Prêt d’honneur, prêt bancaire 
 Micro-crédit
 Garantie 
  Subvention
  Financement participatif
 Courtage en prêt professionnel

  Suivi post-création 
 Formations pour dirigeants et 

salariés
 Accompagnement professionnel
 Hôtels d'entreprises

et coworking
  Mise en réseau, club  

d'entrepreneurs
  Conseil en solutions web

Des pôles-métiers
... soutenir 
les initiatives
économiques
sociales et solidaires

BGE Picardie est activement 
engagé dans l'économie sociale 
et solidaire au traver l'accom-
pagnement à la création et au 
développement de structures, 
le soutien et la consolidation de  
l'emploi et de la gouvernance, 
et enfin pour promouvoir des 
initiatives et des actions.

Créer, développer, 
consolider, promouvoir

  Conseils
  Gestion du Dispositif Local 

d'Accompagnement dans l'Oise
  Promotion : s'inscrire dans le 

Mois de l'ESS, organiser 
conférences et colloques

L'ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

BGE PICARDIE, un ensemblier
au service de la réussite

des entrepreneurs

SENLIS

UNE ÉCOLE DE FORMATION

UN INCUBATEUR ÉCONOMIQUE

DES COOPÉRATIVES D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOI

DES AGENCES DE COURTAGE EN 
FINANCEMENT PROFESSIONNEL

DES HÉBERGEMENTS D'ENTREPRISES
HÔTELS D'ENTREPRISES,
ESPACES COWORKING

ET ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS


