
Offre soumise à conditions
Renseignez-vous sur  

www.bge.asso.fr

AVEC

Créer sa réussite



Qui peut en bénéficier ?

Si vous,

• avez moins de 30 ans ou plus de 50 ans
• bénéficiez des minima sociaux
• habitez en QPV ou ZRR
• êtes en situation de handicap
• êtes demandeur d’emploi de longue durée 

 
Contactez-nous pour savoir quelle solution 
s’adapte le mieux à votre situation.

Vos 3 BGE du Réseau BGE
en Île-de-France

Retrouvez nos points 
d’accueil sur :

www.bge.asso.fr

Ou sur nos sites 
dédiés, ci-contre : 

Intégrez un programme d’accompagnement personnalisé pour envisager la création d’entreprise 
comme opportunité de retour à l’emploi. Ce programme, proposé et financé par le Ministère du Travail, de 
l’emploi et de de l’insertion, dans le cadre de France Relance, pourra être mobilisé jusqu’à fin 2022.

A quels services aurez-vous accès ?

• Un programme d’action sur mesure
• De nouveaux contacts pour développer votre 

carnet d’adresses
• Des conseils et formations personnalisées
• Pour les jeunes de moins de 30 ans :  

recevez une prime de 3000 € par  
l’intermédiaire de nos partenaires, pour vous 
aider à lancer votre business.

A la clé, que vous vous lanciez ou pas dans la création d’entreprise, grâce à 
ce programme :

• Vous aurez identifié vos forces et vos atouts
• Vous aurez acquis de la méthode et des compétences
• Vous aurez gagné en confiance pour retrouver un emploi
• Vous aurez construit un plan d’action pour réussir votre parcours professionnel

Vous êtes intéressé et souhaitez en savoir plus ?
Contactez la structure BGE la plus proche de chez vous !

Créer sa réussite AVEC

BGE ADIL
contact@bge-adi l .eu

www.bge-adi l .eu
01 45  80  51  55

Points  d ’accuei l  sur  75  -  94

BGE PaRIF
contact@bge-par i f.com

www.bge-par i f.com
01 43 55  09  48

Points  d ’accuei l  sur  75  -  77  -  91  -  92  -  93  -  95

BGE Yve l ines
accuei l@bge78. f r

www.bge78. f r
01  30  91  32  32

Points  d ’accuei l  sur  78


