LES NOUVELLES DE LA
N°2
septembre

Suivez-nous sur

2012

Le Projet En Entreprise pour créer de l’emploi
Depuis plus de 15 ans, la BGE ISMER porte un dispositif soutenu par la Région Centre : le Projet
En Entreprise (PEE). Le PEE permet de créer des emplois dans les TPE - PME en création ou en
développement. En 2011, les 17 sorties du PEE se sont traduites par 12 CDI, 2 CDD de 6 mois et
une entrée en couveuse, soit 88% de sorties positives. Les avantages du PEE pour l’entreprise :
souplesse, rapidité de mise en place et coût très modéré. Pour le demandeur d’emploi, c’est la
possibilité d’adapter ses compétences et de faire ses preuves dans un poste nouveau.

Évènements et formations
 Journée des associations le samedi 1er septembre,
la BGE ISMER était présente sur le Forum des
Associations de Vendôme avec un stand tenu par Magali
Breton. Une belle journée conviviale qui permettait de
(re)découvrir toute la richesse du tissu associatif
Vendômois et de créer ou renouer des contacts avec les
forces vives du territoire.

 Les Master Class

sont un temps fort de formation, de mutualisation et d’échanges avec
l’ensemble du Réseau National BGE. Une centaine de salariés et d’élus des différentes BGE
venues de toute la France était réunie les 30 et 31 août à Orléans-Olivet sur le (magnifique)
site du groupe Vauban Humanis, mutuelle santé – prévoyance. Les salariés de la BGE ISMER
ont participé pleinement aux réflexions et mises en commun sur des thèmes tels que
l’émergence et la sensibilisation à la création-reprise d’entreprise, les enjeux et les outils pour
développer le potentiel commercial des nouveaux chefs d’entreprise, le potentiel du ecommerce… La sensibilisation à la création-reprise est une porte d’entrée vers de nouveaux
publics pour développer l’esprit entrepreneurial qui fait historiquement défaut en France par
rapport à d’autres pays. Elle s’appuie sur des outils comme « BALISE envie
d’entreprendre », les ateliers « j’aurai voulu être » et « c’est tout à fait moi », les stages de
« préparation à la création d’entreprise »… La démarche « j’apprends l’entreprise » a été
expérimentée par la BGE Flandre depuis 2003, soutenue par la région Nord-Pas de Calais.
Elle propose un parcours balisé et très pédagogique, adapté pour les collégiens, les lycéens
ou les élèves de l’enseignement supérieur. La BGE ISMER a été formée à la mise en place de
« j’apprends l’entreprise » avec la volonté d’animer quelques classes dès l’année scolaire
2012-2013. Affaire à suivre.
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Déjà un projet d’embauche pour Yannick Boulay
Après 35 ans d'activité salariée dans l'imprimerie de labeur, Yannick Boulay a repris en avril 2012
la SARL SABYVES située dans la galerie marchande du Centre Commercial Blois 2, à Villebarou.
Une activité de vente de presse, carterie, papeterie,
bimbeloterie, loto, jeux de grattages et PMU qui
permet à Yannick Boulay de s'investir dans une
affaire dont il sera le seul responsable. L’occasion
aussi d’un retour à l'emploi pour son épouse en tant
qu'associée salariée.
Accompagné dès le début de son projet en
décembre 2011 par El Mouloudi Haoufadi, Yannick
continu à être suivi en post-création. Il a bénéficié du
NACRE : nouvel accompagnement du créateur
repreneur
d’entreprise
financé
par
l’état
(DIRECCTE).
Aujourd’hui, Yannick Boulay est satisfait de cette reprise car le flux de clientèle est à la hauteur de
ses prévisions. La gestion quotidienne de l’activité demande beaucoup d’organisation et de sangfroid dont il fait preuve. Prochainement il projette l’embauche d’un salarié pour l’aider à développer
son entreprise.

Agenda


Siège social
VENDÔME : 82 faubourg Chartrain
41100 Vendôme

01 et 02 octobre créer son entreprise en
s’amusant : atelier de simulation à la création d’entreprise à
Vendôme. Inscrivez-vous au 02.54.73.68.68



3 octobre 2012 à Vendôme début de la Formation
et Accompagnement de l’Entrepreneur (FAE) : une
formation de 10.5 semaines ayant pour objectifs l’étude de
la faisabilité de votre projet de création/reprise d’entreprise
et l’élaboration d’un plan d’affaire.



Programme

des

formations

BGE

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

ISMER

https://docs.google.com/file/d/0BzmzHabz3Ps7YzlhMmQ5Zj
YtODNiYS00NmFmLWIwNzEtYjIxNWQyNTU2M2Qx/edit

Contact
02 54 73 68 68
info@ismer.fr / www.ismer.fr

