
BGE ADIL
Agence pour le Développement de l’Initiative Locale

Accompagner vos 
projets de création 
et de consolidation 

d’entreprise



Quels que soient le niveau de motivation des porteurs de projets, 
de préparation, leur taux de passage à l’acte de création, nous 
appuyons depuis 1980 cette dynamique entreprenante.

Qu’il s’agisse d’offrir une formation sur les fondamentaux de la 
création d’entreprise et de la conduite de projet ou d’une ingénierie 
financière permettant de boucler un plan de financement, de 
nombreux parcours et formations existent au sein de BGE ADIL 
pour mobiliser cette énergie et ouvrir de nouvelles perspectives 
aux projets de reconversion ou d’acquisition de compétences.

Dans la pratique, nous constatons invariablement que grâce 
à l’accompagnement que nous proposons, l’ex « salarié » qui 
devient « chef de projet » dans la perspective de devenir chef 
d’entreprise, modifie sa perception de la sphère économique en 
prospectant son marché, et en se positionnant comme un “offreur” 
de prestations et non plus comme un “demandeur” de poste.

Nous vous engageons donc à favoriser les passerelles entre 
recherche d’emploi et création d’activité. En effet, jusqu’à 90 % 
des personnes en recherche d’activité inscrites sur nos 
programmes d’accompagnement les plus complets et qui ont 
travaillé leur marché en tant que créateurs potentiels, finissent par 
obtenir une sortie positive (création ou nouveau poste).

De fait, même si un programme d’appui à la création ne débouche 
pas concrètement sur la création d’une structure, les nouvelles 
compétences acquises et la perception du “formé” resurgiront 
positivement sur sa conduite de carrière professionnelle.

Ainsi, qu’il s’agisse d’accompagner un projet de création effectif 
ou à plus long terme, voire d’un besoin visant à mieux comprendre 
les fondamentaux du fonctionnement d’une entreprise, BGE ADIL 
est à votre écoute et met à votre service son expérience acquise 
depuis 1980 en la matière.

* selon les années (sondage annuel Ifop)

La création d’entreprise :
Un axe majeur de développement

professionnel
De 20% à 30%* de la population en âge de créer a 
le désir de créer son entreprise, et 4 à 8 % ont un 
projet précis qu’ils envisagent de réaliser dans les 
24 mois. Ainsi, chacun d’entre nous connaît, dans 
son environnement proche, au moins une personne 
qui a un tel projet ou l’a déjà réalisé.



BGE ADIL,
une structure dédiée

aux reconversions tournées 
vers la création d’entreprise

• Informer, orienter, conseiller 
En veillant à comprendre avec 
bienveillance chacun des 
porteurs de projet, en offrant 
une information qualifiée et en 
favorisant la responsabilisation.
Chaque année plusieurs milliers 
d’entrepreneurs bénéficient de 
nos services.

•  Diagnostiquer, 
former et accompagner 

En proposant des parcours 
spécifiques individuels et ou 
collectifs pour des projets 
toujours uniques permettant leur 
concrétisation.
Chaque année plusieurs dizaines 
de milliers d’heures d’appui sont 
dispensées par BGE ADIL.

•  Faciliter le démarrage 
des jeunes entreprises

Par la mise en place de dispositifs 
favorisant le test d’activité avant 
la création de type couveuses - 
incubateurs, le suivi des structures 
dans leur développement et dans 
la définition de leur stratégie 
d’activité.

90% des entreprises ayant 
été accompagnées avant et 
après création d’entreprise sont 
toujours en activité après 4 ans 
d’exercice, contre moins de 50 % 
en moyenne nationale.

•  Mobiliser les financements 
nécessaires

Par la connaissance pratique de 
tous les dispositifs de financement 
adaptés aux projets que nous 
accompagnons, nous permettons 
à nos créateurs d’accéder aux 
bons outils de financement.

Près de 66 % des créateurs 
accompagnés par BGE ont accès 
à un financement complémentaire 
contre 33 % au niveau national 
(source Insee Première n°1167).

• Consolider les structures 
En proposant des diagnostics, 
expertises et accompagnements 
de structures œuvrant 
essentiellement dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire.
Chaque année plus de 1500 
emplois sont ainsi consolidés.

• Mettre en lumière les talents
Par la co-organisation annuelle 
du concours Talents, premier 
concours national de créateurs 
d’entreprises.
Chaque année des créateurs 
accompagnés par BGE ADIL 
sont lauréats de concours 
d’entrepreneurs.

Ainsi pour les hommes et les femmes qui ont des projets nous nous employons à :

Depuis 1980 nous avons pu initier, expé-
rimenter et déployer de nombreuses 
actions, dans le domaine de l’appui à la 
création d’entreprise, dont certaines ont 
été essaimées sur l’ensemble des régions 
françaises.

Précurseur dans son domaine d’interven-
tion, la BGE ADIL bénéficie d’une palette 
d’interventions structurées pour offrir 
toutes les clés de la création d’entreprise 
aux porteurs de projets ; Et leur permettre 
d’engager une réflexion les conduisant à 
se projeter puis à expérimenter la position 
de chef d’entreprise.



Comment passer
du statut de “salarié”

à celui de
chef d’entreprise ?

Pourquoi se former avant 
de créer son entreprise ?

•  Pour éviter de gâcher ses économies, son 
énergie, ses espoirs et ses talents par une 
mauvaise préparation de, ce qui demeure 
l’une des dernières grandes aventures, 
votre création d’entreprise.

•  Pour maîtriser les fondamentaux du 
fonctionnement d’une entreprise

•  Pour vous préparer à votre nouveau métier 
de chef d’entreprise

•  Pour acquérir ou approfondir les compétences 
indispensables avec des modules à la carte

•  Pour échanger et partager vos expériences 
avec d’autres porteurs de projet

•  Pour être mis en réseau avec les 
professionnels de la création.

Avec BGE ADIL 

•  Vous identifiez vos besoins de formation 
et d’accompagnement pour réaliser 
votre projet

•  Vous faites le point sur vos aptitudes, 
compétences professionnelles et 
motivations

•  Vous prenez du recul sur les enjeux de 
votre évolution professionnelle et sur les 
points sur lesquels rester vigilant

•  Vous mobilisez tous les dispositifs d’aides 
existants auxquels vous êtes éligibles

•  Vous accédez  aux réseaux, outils 
et programmes d’action de notre 
organisme reconnu et détenteur 
d’un label qualité du bureau Véritas.    

MAÎTRISER
LA GESTION
COMPTABLE

DE SON
ENTREPRISE

ÉLABORER
SES OUTILS

DE GESTION
PRÉVISIONNELS

SAVOIR
VENDRE ET

COMMUNIQUER

GESTION ET 
DÉVELOPPEMENT

DE PROJET

DÉTERMINER SON
FORMAT JURIDIQUE 

FISCAL ET
SOCIAL

ÉVALUER LES
INDICATEURS

DE SA
RENTABILITÉ

MOBILISER
DES

FINANCEMENTS

CONNAÎTRE
ET AGIR

SUR SON
MARCHÉ

Exemples de formations proposées



Comment financer mon projet ?

Avec BGE ADIL : vous accédez à des solutions !

•  Vous élaborez un plan de financement adapté

•  Vous construisez un dossier de création convaincant pour 
les partenaires financeurs et vous apprenez à le leur présenter. 
L’ADIL vous apporte les solutions de financement adaptées, 
grâce à des outils dédiés et à des partenariats privilégiés, tels 
que :

-  Prêt bancaire (BGE ADIL est organisme instructeur du 
Prêt à la création d’entreprise)

-  Prêt d’honneur (BGE ADIL est organisme labellisé NACRE 
et partenaire des plates-formes d’initiative locale)

-  Microcrédit (BGE ADIL est partenaire de fonds solidaires, 
tels que ADIE..)

-  Subventions (BGE ADIL organisme instructeur de fonds 
d’interventions, tels que Agefiph, DLA ..)

- Garanties (BGE ADIL est partenaire de France Active).

Mon projet est-il viable ? 

Avec BGE ADIL vous avez des réponses. 
Vous co-construisez un plan d’action individualisé afin :

•  D’élaborer l’étude commerciale (marché : acheteurs / 
consommateurs / prescripteurs / concurrents et contraintes ; 
Clientèle : identification ; Hypothèses de chiffre d’affaires ; 
Définition de la stratégie commerciale et du marketing–mix)

•  D’évaluer les moyens nécessaires au projet (besoins durables, 
besoins en fonds de roulement, moyens humains, évaluation 
des charges fixes, politiques d’achats, conditions fournisseurs)

•  Traduire les données en éléments financiers et vérifier la 
viabilité du projet (calcul du seuil de rentabilité, calcul du reste 
à vivre, plan de financement de départ, compte de résultat 
prévisionnel, plan de financement à 3 ans, plan de trésorerie)

•  Identifier les différentes ressources financières adaptées au 
projet (aides et appuis à la création, mesures fiscales et sociales, 
immobilier d’entreprise, solutions pour héberger votre activité)

•  Choisir le format juridique (les différents statuts, régimes 
fiscaux et sociaux, et leurs incidences).

Formations BGE ADIL
Être en phase avec

le présent pour vous
préparer à l’avenir

Une équipe, des méthodes …

•  Une équipe expérimentée regroupant 
des intervenants ayant en moyenne 
accompagnés plus de 1 000 créateurs 
d’entreprises

•  Un spécialiste de la création 
d’entreprise référent, à votre écoute, 
maîtrisant tous les aspects de la conduite 
de projet

•  Un plan de travail structuré en fonction 
de vos besoins : thématiques, durée, 
rythme, points d’étapes …

•  Une pédagogie du « faire faire » pour 
vous amener à prendre des décisions, 
acquérir des réflexes, vous approprier 
des outils, maîtriser votre projet et savoir 
le présenter.

… des réponses à vos questions
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BGE ADIL - 23-27 rue Dareau - 75014 Paris - Tél. : 01 45 80 51 55

contact@bge-adil.eu - www.bge-adil.eu

Créateurs, dirigeants

d’entreprise ou partenaires 

actuels ou futurs,

n’hésitez pas à prendre 

contact avec notre équipe.[ ]

BGE ADIL, une démarche qualité
Construit en partenariat avec l’Agence Pour la 
Création d’Entreprises, le Ministère des Finances 
et le Ministère de l’Emploi, le label qualité des 
BGE répond aux exigences de la Charte qualité 
du Conseil National de la Création d’Entreprises 
(C.N.C.E.). Il est attribué par une commission de 

qualification ouverte aux partenaires suivants : Commission 
européenne, Caisse des Dépôts, ministères, institutions. Tous 
les trois ans, chaque BGE est soumise à un audit réalisé par un 
auditeur indépendant (certifié ICA ou IRCA).
Afin de garantir le bon pilotage et la transparence du label 
qualité de ses implantations, BGE réseau est certifié ISO 9001 
depuis juin 2007 et ISO 9001-2008 depuis février 2010 sur la 
gestion du label, l’appui au développement et la mise en place 
de partenariats.


