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NOS PRESTATIONS SUR LE TERRITOIRE DU LOCHOIS : (cliquez sur les titres pour plus d’infos) 

 

Activ’Créa Émergence : Ouvert à tous les demandeurs d’emploi, Activ’créa est une prestation Pôle Emploi 
déployée par BGE Touraine, qui permet d’explorer la création ou la reprise d’entreprise comme opportunité 
de retrouver une activité. 

 
Inclusion « Créer sa réussite » : C’est un programme d’accompagnement 
personnalisé pour tester la création d’entreprise comme opportunité de 
retour à l’emploi. Ce programme, proposé et financé par le Ministère du 
Travail, de l’emploi et de de l’insertion, dans le cadre de France Relance. 
 

Accompagnement des bénéficiaires du RSA : Qu’ils soient porteurs de projets ou entrepreneurs installés, 
BGE Touraine intervient auprès du Conseil Départemental pour statuer sur la viabilité du projet, 

accompagner la montée en compétences et définir un plan d’action de développement d’activité. Mais 
également, le cas échéant, accompagner vers le deuil du projet. 
 

Pass Création : Le dispositif propose un parcours d'accompagnement renforcé d'une durée d'au moins trois ans, structuré 
autour de trois phases clés de la création d'entreprise : 
 

o Appui au montage du projet : Nous accompagnons le créateur dans l'élaboration 
du Business Plan pour concrétiser son projet et en formuler les caractéristiques, les 
objectifs et le modèle économique. 

o Appui au financement du projet : cet appui systématique pour consolider les 
bases financières permet d'obtenir un prêt à taux zéro et d'établir des relations de 
qualité avec les banques. 

o Appui au développement de l'entreprise : une fois l'entreprise créée ou reprise, 
le nouveau dirigeant est conseillé durant 3 ans dans ses choix de gestion, de management et de développement. 

 
Formation « Se préparer à créer ou reprendre une entreprise » : BGE Touraine, en qualité d’organisme de formation, a 
été désigné, depuis plusieurs années, par la Région Centre-Val de Loire pour former les porteurs de projets et participer à 
leur réussite entrepreneuriale dans cette formation de 11 semaines très complète. A chaque fin session, un jury formé 
par des professionnels de la formation, de l’accompagnement, des experts dans des domaines liés tels que des banquiers, 
assureurs, etc... ainsi que des entrepreneurs participent à l’oral de nos participants. Ce jury permet de délivrer la 
certification à l’issu de ce parcours de formation.  
 
Contact presse : Katia CAILLÉ : kcaille@bge-touraine.fr 

« BGE TOURAINE, ACTIVATEUR DE RÉUSSITE » 
 

BGE, c’est 540 implantations en France et près de 1200 collaborateurs. En Indre-et-Loire, plus de 15 salariés accueillent et 
accompagnent plus de 2000 personnes par an. Nos domaines d’expertises sont : 

• L’entrepreneuriat 
• Le développement territorial 

• La formation 

• Les réseaux 

• La mobilité professionnelle 

• Le numérique 
 

BGE Touraine, une expertise métier reconnue et certifiée Qualiopi au Référentiel National, qui 
s’appuie sur une démarche qualité stricte, portée par une équipe de conseillers qualifiés et spécialisés. 

http://www.bge-touraine.com/
https://www.bge-touraine.com/entreprendre/affiner-mes-idees/activcrea/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/insertion-activite-economique/article/programme-inclusion-par-le-travail-independant
https://www.touraine.fr/mes-services-au-quotidien/insertion-emploi/linsertion-et-lemploi.html
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/Pass-creation-centre-val-de-loire
https://www.bge-touraine.com/formations/aide-a-linstallation/se-preparer-a-creer-ou-reprendre-une-entreprise/

