
 
 

OBJECTIF RELANCE ! 
 

5 actions complémentaires pour accompagner concrètement les entrepreneurs et les 
territoires.  

 
 

• CELLULE DE CRISE 
 

L’ACCESSIBILITE A TOUS NOS SERVICES  
 
Chargés de mission en création, reprise, développement d’entreprises, formateurs, conseillers en insertion 
professionnelle :  
· vous reçoivent en audio ou visioconférence. La télétransmission de pièces permet de poursuivre l’accompagnement 
des entrepreneurs et des demandeurs d’emploi.  
· vous conseillent, en assurant une veille sur toutes les informations, sur tous les dispositifs d'accompagnement mis 
en œuvre pour soutenir les entreprises.  
 
ET A L’INFORMATION 
 
Toutes les informations réglementaires sont directement consultables et téléchargeables sur le site.  

 

Contactez notre cellule de crise : https://bge-touraine.fr 

 
 

• PAROLES D’EXPERTS 
 
L’intervention du mardi au vendredi, à 14h30, en visioconférences, d’experts (liés à notre quotidien territorial).                  
Ils répondent directement aux questions des spectateurs. 
 
Objectifs : s’adresser directement aux acteurs, … ouvrir de nouvelles pistes de réflexions, travailler des opportunités, 
… partager des expériences, … vous accompagner au mieux dans la crise et après …  
Des infos relayées par nos conseillers, par les marraines/parrains d’entrepreneurs, bénévoles actifs de nos territoires.   
 
Inscrivez-vous ou (re)visionnez les interventions des experts : lien d’inscription 

 
  

• DECRYPTAGES 
 
Chaque mercredi et vendredi de chaque semaine à 10h00, à partir du 22 avril et courant mai. 
En visioconférences, nos conseillers décryptent avec vous l’ensemble des aides, des financements mobilisables et 
les nouveaux outils qui s’offrent à vous. 
 
Objectifs : comprendre les modes d’emplois, être concret, gérer les complémentarités, les exclusions, les modes de 
saisines, les accessibilités, favoriser l’échange d’expériences, … Une prise en charge individuelle peut compléter 
l’atelier.  
 
Découvrez l’ensemble de notre agenda : lien d’inscription 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

https://bge-touraine.fr/
https://bge-indre.com/paroles-dexperts/
https://zoom.us/meeting/register/vJUsc-CtrTMjhdJHMe7KRvKxR5S98ylNAw


 
 
 
 
 

• OBJECTIF RELANCE ! 
 
Travailler « l’Après » - une action BGE – AGEFICE :  
 
A partir du 20 avril, un module de formation « concret, accessible et fluide » – mêlant temps collectifs (petits groupes 
de 4 à 5 personnes) et temps individuels. 
16 h (de 15 jours à 4 semaines) réalisées par nos agents et conseillers (prise en charge par l’AGEFICE hors budget 
ordinaire de formation de l’entreprise – sans financement direct de l’entrepreneur).  
 
Objectifs : intégrer une équipe de travail (mutualiser, trouver des solutions ensemble), sécuriser votre entreprise 
(toutes les actions utiles, reports, reprendre son prévisionnel et anticiper ses besoins de trésorerie, …), monter en 
compétences (des sessions courtes de formation et de mises en place d’outils réseaux, …), inventer un avenir 
(produits, clients, modes de distribution, actions de prospections), réussir (bilan d’action, outils de pilotage, …), …  
 
Découvrez OBJECTIF RELANCE ! et l’ensemble de nos formations : https://www.bge-touraine.fr/je-veux-me-former.html 

 

 

• VIVEZ LE CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE ET LOIRE 
 

 
Actions et outils pour maintenir dynamique et visibilité, ne pas rester isolés.  
 
Objectifs : restez visibles et connectés à un réseau d’échange permanent.   

 
- BGE Club Touraine… maintient et ouvre sa dynamique, dans le cadre de rencontres virtuelles. Le moment 

d’accueillir de nouveaux membres qui « pitcheront » leurs activités.  
 

- ki & ki : lancement d’un annuaire de connexion permanent entre tous les membres des Clubs des Entrepreneurs 
de l’Indre et Loire, du Cher et de l’Indre. Pour rendre immédiatement visibles les membres, leurs entreprises, la 
localisation de celles – ci, échanger en permanence des actions de nature économique. 

 
- « Simple Maps » : s’inscrire dans un réseau territorial de promotion des activités économiques des entreprises 

et des territoires. Simple Maps : une dimension de localisation en proximité pour favoriser la promotion des 
produits, l’inscription dans des dynamiques territoriales, la vente directe à distance. 

 
- 23 avril 18h30 : 1er Apéro VIRTUEL du BGE CLUB Touraine.  

 Pour prendre des nouvelles de tous, accueillir les entrepreneurs installés en début d’année et ceux qui rejoignent 
notre réseau (attention 100 places maximum via ZOOM !). Laurent KRAFT, notre Maître viticulteur de Vouvray, 
sera parmi nous et nous pourrons nous « cultiver » sur le terroir Vouvrillon. Un jeu Quizz sera probablement au 
programme. 

 
=== 

 
Contact programme global : Didier FALQUET - Responsable Territorial BGE Touraine, dfalquet@bge-touraine.fr  
 
 
 
 

 

https://www.bge-touraine.fr/je-veux-me-former.html

