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325
PERSONNES ACCUEILLIES 
ET ORIENTÉES
EN INDIVIDUEL

226
PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT

91
PERSONNES FORMÉES

74
ENTREPRISES 
CRÉÉES OU REPRISES

594
ENTREPRISES SUIVIES 
DANS LEUR DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE
DONT

501
BÉNÉFICIAIRES DU RSA

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 2021
Antenne de l ’Ain

 Notre équipe est dédiée à 
la montée en compétences des 
entrepreneurs du territoire en 

lien avec l’écosystème socio-
économique local . »

ARNAUD GAUER
RESPONSABLE TERRITORIAL

2021, une année de développement dans l’Ain

Avec une augmentation de 45% des accueils et des 
accompagnements, 48% des suivi d’entreprises, et 
même 89% d’entreprises crées accompagnées, nul 
doute que l’année 2021 est celle du développement ! 

L’offre de formation s’est étoffée de nouvelles 
thématiques pour répondre à des besoins plus ciblés, 
avec une gamme à distance appréciée, en plus 
des formations complètes à la création d’entreprise, 
financées par Pôle Emploi.

Nouveauté 2021 : le BGE Club, club d’entrepreneur, se 
développe sous l’animation de Julie Schapmann, qui 
propose des animations diverses et conviviales pour 
permettre aux entrepreneurs d’échanger, apprendre, 
réseauter et se développer, une nouvelle force pour 
l’antenne !



74 créations d’entreprises
accompagnées par BGE dans l ’Ain en 2021

10 % autres

8 % Hébergement  
Restauration

7 % Activités de 
services administratifs 
et de soutien

5 % Transports

19 % Industrie 
manufacturière

20 % Commerce 
et réparation 

d’automobiles et 
de motocycles 

8 % Activités spécialisées  
scientifiques et techniques

12 % Services 
aux particuliers

11 % Construction

STRUCTURE JURIDIQUE

69 % Entreprise 
individuelle

11 % SAS

7 % SARL

6 % EURL

6 % SASU
1 % SA

SECTEURS D’ACTIVITÉ

PROFIL DES ENTREPRISES

46 % 
DE FEMMES
4 % 
ISSUS DE QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE LA VILLE
26 % 
PORTEURS DE 
HANDICAP 
70 % 
DE DEMANDEURS 
D’EMPLOI 
63 % 
BAC ET INFRA BAC

PROFIL DES ENTREPRENEURS
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31 Nombre de créations
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Portraits d’entrepreneurs

CLAIRE RAMBAUD
Ô CLAIRE DES LOISIRS - OYONNAX (01)

 Après un bilan de compétences réalisé avec Pôle 
Emploi, Claire est orientée vers BGE à Bourg-en-Bresse 
où elle suit une formation courte à la création d’entreprise 
animée par Julie et Arnaud.
Elle opte ensuite pour un suivi individuel avec Arnaud qui 
la coache 8 mois. Cet accompagnement personnalisé lui 
permet de gagner en confiance, de construire son Business 
plan et d’affiner le montage de son projet sur fond de 
pédagogie, d’adaptabilité, et d’optimisation du temps. Elle 
se familiarise aux différents outils et progresse étape par 
étape dans un cadre sécurisant. 
Ainsi, le 1er septembre 2021, Claire annonce fièrement 
l’ouverture officielle de Ô Claire des Loisirs à Oyonnax, sa 
société spécialisée dans l’animation pour tout public.

Retrouvez son 
portrait complet sur 
notre site ou via le 
QR code :

MOUNIA MAKHLOUF
2M VALUE COACHING - VIRIAT (01)
WWW.2MVALUECOACHING.COM

Mounia décide de devenir coache professionnelle 
certifiée suite à un constat : la connaissance de Soi et 
le dépassement de ses croyances limitantes favorisent 
la réussite. Après une longue période de formation 
elle obtient sa certification et se lance dans l’aventure 
entrepreneuriale. Arnaud Gauer, son conseiller BGE, 
partage son expertise dans un accompagnement 
individuel à la création d’entreprise. Il l’aide à structurer 
son projet, à construire son prévisionnel et son business 
plan. En octobre 2021 naît 2M Value Coaching, un 
cabinet libéral ou elle propose des prestations de 
coaching, conseils et formations personnalisées.
Son crédo : la Bienveillance, sa force : la Détermination, 
sa devise : Gardez le cap, n’abandonnez jamais !

Retrouvez son 
portrait complet 
sur notre site ou 
via le QR code

https://www.bge-perspectives.fr/communaute-bge/portraits-dentrepreneurs/2m-value-coaching
https://www.bge-perspectives.fr/communaute-bge/portraits-dentrepreneurs/o-claire-des-loisirs

