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BGE et « le 
monde d’après », 

c’est avant tout, 
développer et faire 
réussir les entrepreneurs 
pour garantir un 
entrepreneuriat pérenne. 

En 2021, nos trois BGE de Bourgogne-
Franche-Comté, fortes de l’expérience 
du confinement et de la crise sanitaire 
inédite connue en 2020, ont continué 
d’accueillir et d’accompagner de futurs 
chefs d’entreprise. Nos BGE ont su faire 
preuve d’initiatives et être au plus 
près des entrepreneurs en devenir, en 
répondant à leur besoin de monter en 
compétences : bien connaître son métier 
ne suffit pas pour être entrepreneur.

2021 aura été l’année au cours de 
laquelle les formations BGE dispen-
sées aux entrepreneurs ont connu une 
augmentation sans précédent. Après 
l’obtention du label QUALIOPI, ce sont 
700 stagiaires qui ont été formés par 
nos équipes, soit une augmentation 
de 76% par rapport à 2020. Et quand 
l’accompagnement ne débouche pas 
sur une création d’entreprise, il permet 
de poursuivre et d’orienter le chemin 
de vie professionnelle des stagiaires, 
par la valorisation de compétences 
nouvelles. 

Ces missions ne pourraient se réaliser 
sans le soutien fidèle de nos parte-
naires institutionnels et techniques  : 

celui de l’État, du Conseil Régional Bour-
gogne-Franche-Comté ou bien encore 
des Conseils départementaux et des 
EPCI, sans oublier nos partenaires 
bancaires, financiers, d’assurances, de 
prévoyance, conseils d’entreprises, etc…

Le monde d’après passe incontesta-
blement par le renforcement de ces 
partenariats et leur développement. 
Vous pourrez compter sur l’implication 
sans faille des   116   salariés sur nos 48 
lieux d’accueil ainsi que sur l’engage-
ment de nos administrateurs bénévoles 
car, malgré les contraintes sanitaires, 
ils ont tous toujours répondu présents ! 
Qu’ils en soient remerciés. 

BGE et « le monde d’après », si les 
méthodes évoluent, les fondamen-
taux demeurent : donner les mêmes 
chances de réussir aux entrepreneurs, 
quelle que soit leur situation sociale ou 
économique, et dénicher les potentiels 
entrepreneuriaux créateurs de valeurs, 
où qu’ils se trouvent, avec engage-
ment, perspective et solidarité.

LES BGE DE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

AU SERVICE D’UN 
ENTREPRENEURIAT PÉRENNE

34 PERMANENCES

10 ANTENNES

4 SIÈGES SOCIAUX ET 
OU ADMINISTRATIFS

Vesoul

Dijon

Chalon-sur-Saône
Dijon

BelfortVesoul

Besançon

Pontarlier

Lons-Le-Saunier

Dijon

Chalon-sur-Saône

Mâcon

Auxerre

Nevers

47ADMINISTRATEURS 
BÉNÉVOLES

116 SALARIÉS

Bernard BELORGEY
Président BGE Franche-Comté

Philippe CHATEAU
Président BGE Côte-d’Or 
Saône-et-Loire Ain

Arnauld MÉRIC
Président BGE Nièvre Yonne
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1415
ENTREPRISES 
CRÉES OU 
REPRISES

74 %
DE PÉRENNITÉ  

À 3 ANS 

1498
NOUVEAUX EMPLOIS  

CRÉÉS AU DÉMARRAGE  
DE L’ACTIVITÉ

DÉCLENCHER  
L’INITIATIVE

TESTER, STRUCTURER,
OUTILLER

DONNER ACCÈS  
AU FINANCEMENT

DÉVELOPPER ET 
FAIRE RÉUSSIR

•  Envisager la création  
d’entreprise comme  
une possibilité

•  Travailler sur ses motivations 
grâce au partage  
d’expériences

•  Valider la viabilité du projet

•  Penser la stratégie     
commerciale (offre, prix, distribution)  
et le plan de communication

• Faire des choix administratifs, juridiques, fiscaux

• Formaliser son business plan

• Tester son activité

• Acquérir les compétences clés entrepreneuriales

•  Définir des justes montants à emprunter

•  Accéder aux financements adaptés au projet 
(subventions, prêts, dons)

•  Comprendre les attentes des financeurs  
et apprendre à convaincre

•  Être mis en relation avec des partenaires 
financiers

• Trouver des solutions d’hébergement

• Asseoir sa stratégie commerciale

• Faire un bilan de la situation de son entreprise, 
 revoir sa stratégie

•  Savoir utiliser les outils numériques pour mieux vendre, 
communiquer, gérer

• Accéder à des communautés d’entrepreneurs

• Poursuivre sa montée en compétences

• Recruter son premier salarié

1 001  chefs d’entreprise 
appuyés dans leur développement

Activité 2021
en Bourgogne-Franche-Comté

Retrouvez les statistiques 
locales par département 
en pages 8 et 9

8 051  personnes 
accueillies et orientées
Franche-Comté : 3 178 
Nièvre/Yonne : 1 696
S&Loire/Côte-d’Or : 3 177

4 337  personnes 
accompagnées / formées

Franche-Comté : 1 222 
Nièvre/Yonne : 1 146
S&Loire/Côte-d’Or : 1 969

Franche-Comté : 305 
Nièvre/Yonne : 297
S&Loire/Côte-d’Or : 399
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STRUCTURE JURIDIQUE

6 %  
ISSUS DES 
QUARTIERS 
PRIORITAIRES 
DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE (QPV)

10 %  
PORTEURS  

DE HANDICAP 82 %  
DE DEMANDEURS
D’EMPLOI

31 %  
ISSUS DE ZONES DE 
REVITALISATION 
RURALE

57 %  
BAC ET

INFRA-BAC

23 %  
DE MOINS 
DE 30 ANS

55 %  
DE FEMMES

Le public BGE
e n  a c c o m p a g n e m e n t

Les entrepreneurs
e t  l e u r  e n t r e p r i s e

Donner les mêmes chances de réussir quelle que soit la situation sociale 
ou économique des entrepreneurs est l’une des raisons d’être de BGE. Elle 
se traduit par une large diversité des profils accompagnés et prouve que le 
potentiel entrepreneur est partout. 

SITUATION PROFESSIONNELLE  
AVANT CRÉATION

NIVEAU DE FORMATION INITIALE

ÂGE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Des femmes majoritaires
BGE participe activement à 
la  réussite de l’entrepreneuriat 
féminin. Chaque année plus 
de la moitié des bénéficiaires 
sont des femmes, 55% de nos 
accompagnements en 2021. 
49  % des créations d’entreprises 

sont le fait de créatrices. Un taux 
bien supérieur à la moyenne 
nationale (39  %) qui s’explique 
par la volonté d’aller au-delà des 
préjugés de parcours et de genre 
et de s’intéresser avant tout au 
projet et à son potentiel. 

 69 % Entreprise 
individuelle

11 % SAS/
SASU

10 % SARL

 5 % EURL
 4% Autres

2 % Autres (étudiants, 
retraités, inactifs)

6 % Chef 
d’entreprise

16 % Demandeurs 
d’emploi longue durée 
(plus d’un an)

57 % Demandeurs 
d’emploi  

(moins d’un an)

20 % Salariés

2 % bac + 5 et plus

31 % 
bac + 3/4

24 % bac + 230 % niveau bac

38 % niveau 3ème  
CAP / BEP

5 % sans formation

24 % 
41-49 ans

16 % 
50 ans et plus

8 % Moins de 26 ans

14 % 
26-30 ans

38 % 
31-40 ans

2 % Agriculture - Sylviculture - 
Pêche - Aquaculture

2 % Activités immobilières

2 % Autres

2 % Information – Communication
3 % Art – Spectacle – Activité récréative

7 % Hébergement – Restauration

7 % Activités de services 
administratifs et de soutien

3 % Transports

11 % Industrie

8 % Enseignement – Santé 
humaine – Action sociale

19 % Commerce

9 % Activités spécialisées  
scientifiques et techniques

17 % Services aux particuliers

10 % Construction BTP
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1503
PERSONNES ACCUEILLIES 
ET ORIENTÉES
EN INDIVIDUEL DONT

794
SUR LA CONVENTION 
PÔLE EMPLOI  
ACTIV’CRÉA 

985
PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT

141
PERSONNES FORMÉES

175
ENTREPRISES 
CRÉÉES OU REPRISES

118
ENTREPRISES SUIVIES 
DANS LEUR 
DÉVELOPPEMENT

La Côte-d’Or
2 0 2 1  e n  c h i f f r e s

9 CONSEILLER-
FORMATEURS

1 ANTENNE

8 PERMANENCES

15 - 66

Saulieu

Dijon

Beaune 

Montbard

Chatillon 
-sur-seine

Semur
en-Auxois

Baigneux
les-Juifs

Venarey
Les Laumes

Arnay-le-Duc

5 - 22

100 - 539

9 - 20

2 - 21

5 - 33

10 - 27

10 - 41

2 - 16

3 - 20

2 - 24

2 - 16

1 - 12

4 - 14

1 - 5

4 - 38

1674
PERSONNES ACCUEILLIES 
ET ORIENTÉES
EN INDIVIDUEL DONT

927
SUR LA CONVENTION 
PÔLE EMPLOI  
ACTIV’CRÉA 

984
PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT

133
PERSONNES FORMÉES

221
ENTREPRISES 
CRÉÉES OU REPRISES

281
ENTREPRISES SUIVIES 
DANS LEUR 
DÉVELOPPEMENT

2 0 2 1  e n  c h i f f r e s

La Saône-et-Loire

12 CONSEILLER-
FORMATEURS

2 ANTENNES

6 PERMANENCES

Mâcon

Chalon-
sur-Saône

Louhans

Autun

Le Creusot

Montceau
-les-Mines

Paray-le-Monial
Tournus

1 - 4
16 - 67

44 - 175

8 - 29

47 - 229

8 - 21

8 - 23

7 - 30

2 - 12

6 - 2411 - 47

3 - 11

12 - 53

1 - 9 25 - 136

1 - 16

5 - 15

2 - 8

12 - 30

2 - 15

25 Nombre de créations par 
communauté de communes

136 Nombre d’accompagnements par 
communauté de communes396

ENTREPRISES CRÉÉES OU REPRISES 
ACCOMPAGNÉES PAR BGE EN 
CÔTE-D’OR ET SAÔNE-ET-LOIRE

24

6

7

100 Nombre de créations par 
communauté de communes

539 Nombre d’accompagnements par 
communauté de communes
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CHARLES MUGNIER
VIVRE EN MORVAN - ANOST (71) 
WWW.VIVRE-EN-MORVAN.FR

 « La rencontre avec BGE m’a permis de 
structurer, organiser et finaliser le projet de création 
de l’entreprise. Nous avons travaillé à sécuriser mon 
entreprise, depuis la définition du projet jusqu’au 
démarrage de l’activité (étude de marché, chiffrage du 
projet, recherche d’aides et de financements, choix de 
la forme juridique…). BGE m’a également permis de 
rencontrer des partenaires comme France Active qui 
sont intervenus dans le cautionnement du prêt que 
j’ai sollicité pour la création de l’entreprise en Zone 
de Revitalisation Rurale. »

Charles est le lauréat Talents BGE 
2021 Côte-d’Or Saône-et-Loire 
AIn. Retrouvez son portrait et sa 
présentation vidéo via le QR code :

Le DLA soutient les structures de l'Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) employeuses, dans leur démarche de développement et de 
consolidation. 

BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain porte le DLA 71 depuis 2008.

Favoriser la création, la consolidation, le développement et l’amélioration de la qualité de 
l’emploi, par le renforcement du modèle socio-économique, de l’organisation interne et de 
la gouvernance de la structure accompagnée, au service de son projet et du développement 
du territoire.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

LE PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT

3 CHARGÉES 
DE MISSION

 « Enthousiasme et dynamisme réveillés ! 

Pour le conseil d’administration, le soutien 
extérieur du DLA a été très rassurant. Le travail 

autour de la gouvernance et de la transmission ainsi 
que celui autour de la gestion financière ont permis 

de revoir l’organisation et le fonctionnement interne 
et de préparer les renouvellements et 

évolutions prévues... »

61
STRUCTURES 
ACCOMPAGNÉES

88 

JOURNÉES 
D’INTERVENTION 
INDIVIDUELLE OU 
COLLECTIVE 
FINANCÉES

Scannez le QR Code pour 
accéder au témoignage complet 

ou www.bge-perspectives.fr

FATIMA OURTELLI,  

DIRECTRICE DU 
CENTRE CULTUREL 

ET SOCIAL DE 
CUISEAUX DE 2001 

À 2022

En 2021:

Paroles d’entrepreneurs
accompagnés par BGE

NICOLE DECOURCELLES - NATUROPATHE  
VEDAROSA - VIGNOLES (21)
WWW.VEDAROSA.FR

 « Je recherchais un cadre individualisé et sécurisant 
pour accompagner mon démarrage d’activité, avec des 
informations juridiques, comptables, fiscales, des outils 
pour effectuer mon étude de marché... On est assez seul 
quand on se lance. J’ai trouvé ce cadre grâce aux entretiens 
réguliers avec ma conseillère BGE.
J’ai pu bénéficier de plusieurs formations  à distance et 
en petit groupe que j’ai beaucoup appréciées concernant 
l’usage des réseaux sociaux, les outils de communication 
et surtout la création d’un site internet. Je suis loin d’avoir 
tout exploité, et ce qui m’a été le plus utile est assurément 
la formation concernant le site internet : mon site internet 
est maintenant en ligne, et m’apporte très régulièrement 
des clients, il me correspond complètement ! »

https://www.bge-perspectives.fr/communaute-bge/portraits-dentrepreneurs/centre-culturel-et-social-de-cuiseaux
https://www.bge-perspectives.fr/communaute-bge/portraits-dentrepreneurs/vivre-en-morvan
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JEAN-PHILIPPE DECOLOGNE 
ARTISAN PRODUCTEUR CUEILLEUR
LA NOTE DU COLIBRI - TALANT (21)

Pour accompagner les mutations, BGE a 
déployé des solutions pour penser la relance 
de l’activité liée au contexte économique

Après Objectif Relance, le programme de formation 
100 % à distance pour permettre 
aux entrepreneurs de repenser 
leurs offres pour renouer avec la 
croissance, BGE a développé avec la 
Région Bourgogne-Franche-Comté un 
parcours de formations personnalisé 
et à la carte : PRISME.

Un conseiller, référent unique tout au 
long du parcours, réalise un diagnostic 
partagé de l’entreprise et un bilan des 
compétences de l’entrepreneur.e. 
Il élabore alors un plan d’actions individualisé 
et des modules à la carte.

Les formations BGE
U n e  o f f r e  d e  f o r m a t i o n  m o d u l a i r e

Ce sont eux qui en parlent le mieux !

BGE propose des parcours adaptés aux porteurs 
de projet et aux chefs d’entreprise à partir d’un 
diagnostic qui permet d’évaluer les besoins et les 
compétences à acquérir ou à développer.

L’approche "compétence" contribue à sécuriser le 
parcours de l’entrepreneur, nos formations permettent 
ainsi de développer les savoirs, savoir-faire et savoir-
être mais également les savoir agir.

Parce que nous mesurons l’impact des compétences 
entrepreneuriales dans la réussite d’un parcours 
de création reprise d’entreprise, nous permettons à 
chaque porteur de projet de mesurer celles dont il 
dispose et celles qu’il faudra développer.

L’auto-évaluation, l’évaluation par les pairs et par 
l’équipe pédagogique sont autant de situations 
d’apprentissages et de perfectionnements.

Nos équipes de formateurs experts sont toujours 
à la recherche de nouveaux outils et de nouvelles 
pratiques au service de la pédagogie.

✓
Les BGE de Bourgogne 
Franche-Comté sont 
certifiées Qualiopi.

✓
La plupart de nos 
formations sont 
finançables par 
la mobilisation du 
Compte Professionnel 
Formation.

86
SESSIONS DE 
FORMATIONS 
COLLECTIVES

700 

STAGIAIRES FORMÉS 
EN COLLECTIF

126
FORMATIONS 
INDIVIDUELLES

Innovation numérique 
avec la plateforme 
BGE, véritable espace 
d’apprentissage 
individualisé

✓

✓
Ludification des 
contenus pour 
accroître le lien 
et développer 
les compétences 
transversales. 

 « Dans un premier temps, l’accompagnement 
BGE m’a permis de faire un point sur mes outils 
de gestion de l’activité en voyant ce qui manquait 
pour mieux "cadrer" et "se projeter". J’ai donc 
pu m’approprier plusieurs de ces outils qui me 
sont toujours aujourd’hui d’une grande utilité au 
quotidien tout en les adaptant à mon environnement.
Et puis, l’accompagnement via le dispositif Prisme a 
été tout aussi fructueux pour affiner, me rassurer, et 
m’orienter de manière à être davantage autonome. 
Les formations sont interactives, les contenus 
adaptés et concrets, et le suivi sérieux. Le plus : la 
souplesse du rythme ! ».

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :
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BGE REMERCIE SES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS 
POUR LEUR SOUTIEN EN 2021

NOIR 100%

Fort de son maillage territorial, le réseau BGE développe sa présence sur le terrain 
dans les territoires prioritaires urbains et ruraux. L’objectif ? Rendre accessibles 
les ressources, aiguiller vers les dispositifs adéquats, sensibiliser à la création 
d’entreprise et participer au développement des entreprises créées. 

31 %
DES PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES PAR BGE 
EN BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ HABITENT EN ZONE 
DE REVITALISATION RURALE

639
PERSONNES INFORMÉES 

LORS DES TOURNÉES ET 
PASSAGES DU BGE BUS

BGE déploie partout en France « Créer sa réussite », 
un programme d’inclusion par le travail indépendant.  
Avec ce dispositif à l’initiative du Ministère du 
Travail de l’Emploi et de l’Insertion dans le cadre de 
France Relance et du plan 1 jeune 1 solution, 9 000 
personnes sans activité professionnelle stable dont 
près de 3 000 jeunes seront accompagnées 
vers la création d’entreprise ou vers un 
emploi pérenne d’ici fin 2022.

Explorer les potentiels
Quartiers prioritaires, Zones de Revitalisation Rurale 

Le BGE Bus en « Quartiers d’été » en août à Dijon et une 
tournée en Haute Côte d’Or en septembre 2021

Nouveau ! «Créer sa réussite»

23 %
DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES 
EN 2021 AVAIENT 
MOINS DE 30 ANS

NOS PARTENAIRES CRÉATION & EMPLOI

 Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE)  Association de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH)   Agefice  Avise 

 CAE L’envol  Confédération des PME (CPME)  Centre des Jeunes Dirigeants (CJD)  
 Réseau EVA  PEIPS    CIBC  Entrepreneurs de la Cité  France Active  Fondation 2e Chance 
  Initiative France   Coopilote  Les Fabriques à Entreprendre de Bourgogne Franche-Comté 

 Mouvement des entreprises de France (MEDEF)  La Fabrique à Entreprendre du Grand Sénonais 
 Réseau Entreprendre   CPAM 58  SASTI BFC  Ministère du travail  France Relance 

 Culture Action  Missions Locales de Bourgogne Franche-Comté

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

 Acoris Mutuelles  Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté  Caisse d’Épargne  Cerfrance 
 Crédit Agricole Franche-Comté  EDF  Fiducial  Groupama Grand Est  Groupama Paris Val de Loire 

 Groupama Rhône Alpes Auvergne  Orange  La TV de l’Yonne  Mazars   Société Générale 
 SwissLife Charquemont  Mamans Digitales   Subotaï

 
NOS PARTENAIRES PUBLICS & PARAPUBLICS

 Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)  Bpifrance  Banque de France 
  Banque des Territoires / Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)  DREETS

  Fonds Social Européen (FSE)  Fonjep  Ministère de la Cohésion des territoires 
  Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion  Pôle emploi 

 La Région Bourgogne-Franche-Comté 
  Conseil Départemental de Haute-Saône  Conseil Départemental de la Nièvre  Conseil Départemental 

de Saône-et-Loire   Conseil Départemental du Doubs  Conseil Départemental du Jura

  Charny Orée de Puisaye  Communauté d’Agglomération du grand Sénonais 
 Communauté de communes Bazois Loire Morvan  Communauté de communes de l’agglomération 

migennoise  Communauté de communes de l’Auxerrois  Communauté de Communes du Jovinien
  Communauté de communes Puisaye Forterre  Communauté de communes des Vaux d’Yonne 

 Communuauté de communes Haut nivernais-Val d’Yonne   Communauté de communes du Châtillonnais 
 Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs  Communauté Urbaine Creusot 

Montceau  Dijon Métropole  Grand Besançon Métropole  Grand Belfort  Grand Chalon
 Mâconnais Beaujolais Agglomération   Pays de l’Auxois Morvan  Pays de Montbéliard Agglomération

 Pays Nivernais Morvan 

 Ville d’Autun  Ville de Belfort  Ville de Besançon  Ville de Joigny   Ville de Migennes 

Cofinancé 
par l’Union 
Européenne



BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

BGE Franche-Comté 
2C chemin de Palente - 25000 BESANÇON 

03 81 47 97 00 - info@bgefc.org
www.bgefc.org - www.facebook.com/bgefc/

BGE Nièvre-Yonne
47 Bis rue Henri Bouquillard - 58000 NEVERS
03 86 59 81 00 - contact@bge-nievreyonne.fr

www.bge-nievreyonne.fr - www.facebook.com/bgenievreyonne/

BGE Côte-d’Or  Saône-et-Loire Ain
44J avenue Françoise Giroud - 21000 DIJON

 03 80 72 99 70 - contact@bge-perspectives.com
www.bge-perspectives.fr - www.facebook.com/BgePerspectives/


