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 BGE PRO est un logiciel en ligne développé par le Réseau national BGE qui 
permet de générer des plans d’affaires à la fois pédagogiques, intuitifs et surtout 
très complets pour les porteurs de projet de création reprise d’entreprise. Entre 
chaque rendez-vous en face à face, le conseiller BGE ISMER peut suivre à 
distance le travail réalisé et apporter aide, conseils et commentaires. Le résultat, 
présenté à différents réseaux bancaires et à des experts comptables, est 
extrêmement intéressant. Le déploiement de BGE PRO est national et BGE 
ISMER a participé pleinement à son élaboration avec Jean-Sébastien 
BOURGAULT, référent national, et El Mouloudi HAOUFADI qui s’est aussi 
beaucoup impliqué. 

 

 

 Le programme de formation du premier semestre 2013 est disponible : 29 

modules, soit 51 jours de formations ouvertes à tous, salariés, chefs d’entreprise, 

entrepreneurs à l’essai de la couveuse MATURE Entreprise, demandeurs d’emploi. 

Bureautique, droit des sociétés, gestion, commerce, communication, créativité, vente, 

comptabilité, image de soi, négociation, création et gestion de site Web, développement 

durable, prospection, achats, expression orale, prévision financière, stratégie marketing, 

relation presse, gestion du temps… autant de thèmes utiles au quotidien. Pour connaitre les 

objectifs et le contenu détailler de chaque module, pour envisager la prise en charge 

éventuelle de la formation et pour bâtir un plan de formation sur mesure, contactez le 

02.54.73.68.68. 

 Préparation à la création d’entreprise : Pendant 8 jours répartis du 1er au 30 octobre, 

10 stagiaires ont suivi la formation « Prépa » animée par Caroline MATHIEU à Selles-sur-

Cher. Selon les stagiaires eux même, les objectifs ont été tenus : faire émerger et conforter 

ses motivations, identifier ses compétences et les compétences requises pour son projet, 

mettre en place un plan d’amélioration, structurer son idée et savoir l’exprimer clairement, faire 

des choix, s’orienter, décider de son avenir… 7 d’entre eux ont ainsi confirmé leur projet initial : 

4 souhaitent se faire accompagner dans un projet de création d’entreprise, 1 réalisera un bilan 

de compétences et 2 s’orientent vers un parcours de formation. 

  

« BGE PRO » : un bel outil de plan d’affaires 
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 Le beau parcours de Gilles GRELAT 
 

En début d’année, Gilles GRELAT a participé aux ateliers « Préparation 
à la création d’entreprise » animés par Caroline Mathieu. Cela lui a 
permis de confirmer son envie de travailler le métal. La formation 
« Découverte des métiers de la métalluregie » l’a définitivement orienté 
vers un CAP métallier-serrurier au CFA du bâtiment de Blois. Il intègre 
le parcours en septembre de cette année. Aujourd’hui, il est en contrat 
d’apprentissage dans une entreprise de Mondoubleau. Il souhaite 
travailler en lien avec d’autres passionnés et créateurs sur métal.  

Passionné d’outils médiévaux, il fabrique déjà des casques, des heaumes 
et de beaux objets (voir photo). Gilles confirme : «  je suis très content de 
ce parcours et des rencontres que j’ai faites ». La seule difficulté est  
aujourd’hui la route (Gilles habite à Fortan). Son projet à termes est de 
s’installer comme artisan et, pourquoi pas, en association. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Portrait du mois 
 

Agenda 
 

Siège social  
VENDÔME : 82 faubourg Chartrain  
41100 Vendôme  
 
Antennes  
BLOIS : 15 avenue de Vendôme  
41000 Blois  
 
ROMORANTIN-LANTHENAY:  
3 rue Jean Monnet  
41200 Romorantin-Lanthenay  
 
CHARTRES: 1 rue du 19 mars 1962  
28630 Le Coudray  

 
Contact 

02 54 73 68 68 

info@ismer.fr  / www.ismer.fr  

 19 novembre : « Négocier son projet professionnel dans son 

couple et sa famille » à Blois. 

 23 novembre : « Intégrer le développement durable » à 

Blois. 

 26 et 27 novembre : « Mettre en place une stratégie 
marketing » à Blois. 

 3 décembre : « Oser dire non » à Blois 

 6 et 7 décembre : « Développer sa relation presse » à 
Blois. 

 13 et 14 décembre : « Négocier et convaincre » à Blois. 

 17 et 18 décembre : « Excel perfectionnement » à Vendôme. 

 Inscrivez-vous au 02.54.73.68.68 

 Cliquer ici pour retrouver Tout le programme des 

formations BGE ISMER 
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