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BGE – FINISTERE 

(Boutique de Gestion) 

Secteur d’activité Tous types de projets.  

Public Tous porteurs de projet du Finistère (Cf. carte ci-

contre) 

Méthodologie d’accompagnement 

Chaque année la BGE-Finistère accueille 1400 porteurs de projet, pour 400 installations. L’accompagnement proposé va 
de l’émergence de l’idée au suivi post-création. 

Fonctionnement de la structure: La BGE Finistère est une association créée en 

1997 à Brest, elle est adhérente au réseau national BGE qui rassemble près de 

400 antennes en France. L’adhésion à ce réseau garanti le respect d’un référentiel 

métier qui définit la logique d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’activi-

té. 

L’équipe de la BGE Finistère compte 9 salariés et assure une présence sur Brest, 

Quimper, Morlaix et Carhaix. 

Liens avec les autres structures d’accompagnement à l a création d’entreprise: Le réseau national de la BGE, AB Servi-

ce, Adie 

Liens avec des structures de financement pour les projets: Plate-forme d’Initiatives Locale du Pays de Brest (animateur: 

coordonner l’action des adhérents de la PFIL et organisé les réunions),  

Financement conventionné des prestations d’accompagnement: Conseil Général, Pôle emploi, FONGECIF, Ministère de 

la défense, les communautés de communes. 

Informations sur la structure 

 

 

Coût de l’accompagnement: Dans la majeure partie des 

situation , le coût de l’accompagnement est pris en charge 

par les partenaires 

Accompagnement individuel 

- Conseil sur rendez-vous avec un conseiller  

     Etape N°1 : Pré-diagnostic du projet : aide à l’émergence 

du projet. 

     Etape N°2: qualification du projet, vérification de 

l’adéquation homme-projet et détermination du besoin 

d’accompagnement. Il est conseillé de participer aux 

formations collectives assurées par la BGE. 

    Etape N°3 :Aide et échange sur l’étude de marché  puis 

construction du business plan afin de vérifier la faisabilité 

financière du projet 

Etape N°4: Aide au montage de dossier financier/Etude du 

choix du statut juridique et fiscal. 

- Mise en place d’outils pour le créateur:  pour faire émerger 

l’idée (le concept : Balise®, aider à l’élaboration du plan 

d’affaires : BGE Pro®,... 

Accompagnement collectif  

- Sensibilisation à la création d’entreprise (3h le matin, 

organisé en fonction de la demande) Informations 

générales sur la création d’activité. Ces rendez-vous sont 

ouverts à tous. Pour y assister il faut s’inscrire. 

- La formation création/reprise d’entreprise: Evaluation de 

la validité du projet, de la prise de risques, acquisition 

d’une méthodologie de projet, avec l’appui de professionnel 

de l’accompagnement. 

- D’autres formations possibles, contacter la BGE-Finistère. 

Autres informations:  

- Opérateur du dispositif NACRE (dispositif national qui prévoit un accompagnement obligatoire de certains porteurs de 

projet, notamment les demandeurs d’emploi) 

Anime pour le compte des communautés de communes plusieurs pépinières d’entreprise dans le Finistère. 

- Publication d’ouvrages et de plaquettes d’information pour les créateurs/repreneurs et chefs d’entreprise. 

Partenaires et réseaux d’acteurs 

Etude Brest métropole océane:  Dispositifs d’accompagnement et de financement à la création d’activité solidaires, 2012. 

Accompagnement post-création: suivi de l’entreprise en 

conseillant le chef d’entreprise (la durée et les modalités de 

ce suivi sont fonctions du dispositif cadre dans lequel    

s’inscrit le porteur de projet). 

Accompagnement spécifique pour les porteurs de projet 

solidaire: Ces porteurs de projet bénéficient des mêmes 

prestations 
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