
OBJECTIF RELANCE
Avec la crise sanitaire du Covid-19  

votre activité est arrêtée ou au ralenti.

Comment analyser et intégrer les impacts de cette crise sur votre entreprise ?  
Comment anticiper l’évolution du marché dans votre secteur, sur votre territoire ?  

Comment adapter votre offre et retrouver vos clients ?

Pour échanger, s’inspirer,
mettez à profit ce temps de confinement pour travailler en petit groupe,

au maintien de votre activité et préparer la suite.
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  

AVEC UN CONSEILLER-
FORMATEUR

AU PROGRAMME

•  GROUPE DE 4/6 ENTREPRENEURS 
POUR RÉSOUDRE ET INVENTER ENSEMBLE

•  DISTANCIEL MÊLANT TEMPS COLLECTIFS ET 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

• ÉLABORATION DE SOLUTIONS SUR-MESURE

PROGRAMME DE 16H SUR  
2 À 4 SEMAINES

SESSIONS DE COLLABORATION 
ET DE FORMATION AVEC DES 

ENTREPRENEURS

INTÉGRER UNE ÉQUIPE

Rejoignez

un petit groupe de 4/6 
entrepreneurs, pour 

réfléchir, mutualiser et 
trouver des solutions 

ensemble
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MONTER EN COMPÉTENCES

Accédez

à des sessions courtes de 
formation à distance 
pour vous donner des 

clés (commercial, 
positionnement produit/

marché, juridique et fiscal...)
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INVENTER UN AVENIR

Planifiez

les actions à mettre 
en oeuvre pour que 

l’entreprise trouve sa 
place dans le nouvel 
environnement post 

Covid-19 (quels produits, 
quels clients, quels modes 

de distribution...)
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RÉUSSIR

Pilotez

avec votre conseiller BGE 
la mise en oeuvre du plan 

d’action pour garantir 
l’atteinte des objectifs et 

les résultats
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SÉCURISER VOTRE ENTREPRISE

Organisez 

avec un conseiller BGE 
dédié toutes les actions 

nécessaires à la survie de 
votre entreprise (report 

d’échéances, aides, prêt...)
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POUR VÉRIFIER VOTRE ÉLIGIBILITÉ ET VOUS INSCRIRE :  
CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS INSCRIRE VIA MON COMPTE FORMATION :  
CLIQUEZ ICI
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Prise en charge par l’AGEFICE

pour ses ressortissants*

800 €

* sous réserve de validation par l’AGEFICE

100 % À DISTANCE

Accessible en CPF sur Mon 

Compte Formation

Contact:
BGE Sud-Ouest 

bge@creer.fr - 05 61 61 45 20 

https://communication-agefice.fr/demande-dacces-offre-partenaires-periode-de-crise-sanitaire-covid-19/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/31596310800206_objectif-relance/31596310800206_objectif-relance-distance

