BGE A DIL
Cou v e us e d ’ a c t i vi té pour entr epr endr e

Parfaire, tester
et valider son projet
de création
d’entreprise

Expérimenter son projet en condition réelle
de fonctionnement et améliorer ses acquis

Le dispositif
« couveuse d’activité
pour entreprendre »
Tester son projet
avant de se lancer

Quel que soit votre niveau de préparation, une période de mise
en situation concrète est souvent nécessaire pour confronter le
projet à la réalité du marché et ajuster son positionnement et son
dimensionnement. C’est ce que propose BGE ADIL, avec son
programme couveuse-incubateur : un dispositif complet pour tester
votre projet in situ sur votre marché, tout en vous assurant un
soutien pédagogique renforcé et une logistique adéquate.
Chaque année plus de 100 candidats à la création d’entreprise
bénéficient de ce programme qui débouche sur plus de 85 % de
sorties positives. Le taux de pérennité à 5 ans des entreprises
créées est à ce jour supérieur à 90% (la moyenne nationale est
à 50%).
BGE ADIL œuvre depuis 1980 dans le domaine de l’accompagnement à la création d’entreprise, en faisant vivre sur le terrain les
initiatives publiques et privées visant à favoriser une création
d’entreprise maitrisée et durable. Depuis notre création, chaque
année, ce sont plusieurs milliers de porteurs de projets de création
ou de développement d’entreprise qui trouvent dans le cadre de nos
interventions l’appui nécessaire, de l’idée à la réalisation de leur
projet, de ses premiers développements à sa consolidation.
BGE ADIL est une structure labellisée par le Réseau BGE et
l’union des couveuses et dispose de nombreux conventionnements, permettant dans la très grande majorité des cas une prise en
charge de ses interventions pour accompagner les créateurs.

Des programmes innovants conjuguant les meilleures techniques
au service de la réalisation de votre projet d’entreprise
Si l’objectif final de la Couveuse
est d’aider, dans le cadre d’un
parcours, à l’aboutissement d’un
projet de création d’entreprise, le
dispositif, de par sa formule, vise
plus particulièrement à :

1. Préparer les créateurs
à devenir de véritables chefs
d’entreprise dès la création
de leur structure.

2. Permettre aux créateurs de
3. Adapter au mieux chaque
tester leur activité sur le terrain
projet à la demande de son
et de tisser des réseaux en vue
marché, et proposer des
d’un développement rapide de
compétences, outils et services.
leur clientèle dès l’immatriculation
de leur entreprise.

Le dispositif couveuse se réalise dans le cadre d’un parcours pédagogique qui mobilise le créateur une fois par semaine environ sur une période de 4 mois,
extensible à 8 et 12 mois selon ses besoins et ses attentes. Ce parcours lui permet de bénéficier du contrat C.A.P.E. (contrat d’appui au projet d’entreprise)
et de réaliser une première facturation auprès de ses clients.

L’accès aux programmes couveuse-incubateur est conditionné à votre statut, votre lieu de résidence
et au niveau d’avancement de votre projet. Selon ces différents critères, ce parcours sera pris en
charge par les co-financeurs et partenaires de ce dispositif, initié par la Région Ile de France, vous
permettant ainsi d’y accéder gratuitement.
Pour savoir comment participer à l’un de ces programmes, rendez-vous sur notre site internet
www.bge-adil.eu afin de renseigner le formulaire en ligne. Si vous êtes éligible à l’une de nos
couveuses et intéressé par ce dispositif d’appui, vous serez reçu pour bénéficier d’une présentation
détaillée et avoir les réponses à l’ensemble de vos questions.

Rencontrer les acteurs clés de la future entreprise

Un dispositif
associant appui
Collectif et Individuel

La couveuse organise régulièrement des ateliers « Environnement » qui
réunissent les porteurs de projet et leurs futurs partenaires. Des praticiens
et experts viennent présenter leur organisation et les informer de leurs
droits, obligations et dispositifs. (URSSAF, RSI, Assureurs, financeurs …)

Appui collectif

Avoir une vision globale partagée
et constructive de son projet.
L’aménagement de séquences individuelles et collectives permet
aux créateurs de se retrouver au sein de la couveuse une fois par
semaine pour échanger et s’enrichir. Le créateur dispose du reste
du temps pour progresser par lui-même sur son projet, dans le
cadre d’un plan d’action concerté.

Construire et tester pour valider.
Acquérir la posture, les outils et
les méthodes d’un chef d’entreprise
La diversité des projets accueillis favorise l’échange et le partage.
Le collectif prend alors toute sa dimension. Il dédramatise et motive
à perfectionner sans cesse son projet. Les liens de partenariat sont
d’ailleurs fréquents entre créateurs portés.
Les couveuses de l’ADIL sont basées sur un programme de
préparation à dominante commerciale qui vise à inculquer
progressivement des réflexes de Chef d’entreprise aux porteurs
de projet. L’acquisition de fondamentaux permet un déroulé des
différentes étapes de la construction de la stratégie commerciale et
du plan d’action à engager.

Principaux thèmes abordés :
- Conduire le projet
- Gérer ses priorités et
son temps
- Aborder le marché
- Définir la stratégie commerciale
- Construire le plan
de prospection

-C
 onduire des entretiens
de vente
- Négocier
- Fidéliser
- Mettre en place un suivi
marketing

Toutes les facettes du fonctionnement d’une entreprise et des
compétences à maîtriser par le futur chef d’entreprise sont
bien entendu traitées. Ainsi les aspects inhérents à la gestion
prévisionnelle, la gestion financière, la gestion comptable, le
droit social , la fiscalité, le droit des sociétés, l’organisation
administrative sont également l’objet de séance de travail.

Appui individuel

Savoir se recentrer sur son projet
pour mettre à profit ses apprentissages
Si la couveuse propose des temps collectifs, elle offre également des
séquences personnelles pour une approche individualisée de l’avancement
du projet.
Un rendez-vous mensuel appelé « fil rouge » :
Individuel, ce face à face permet au créateur de résoudre toutes les
questions, de lever les freins rencontrés sur son projet et de formaliser et
actualiser son plan d’affaire et son plan d’action.
Une Ecoute permanente, avec des rencontres intermédiaires aux
rendez-vous fil rouge, permet entre autre d’être soutenu lors du test
d’activité et accompagné sur les premières facturations.

Une logistique et des ressources pour faciliter
la construction de l’activité
• L’accès à un Espace Ressources proposant outils informatiques et
bases documentaires
• Le soutien d’étudiants stagiaires (Master en création d’entreprise)
pour aider les porteurs de projet dans leurs recherches / décryptage
d’information, et les assister dans la mise en œuvre d’action et la
maitrise d’outils .
• Un outil de facturation pour permettre la réalisation des premières
missions
• Des séances vidéos de simulation d’acte de vente.

L’équipe
La couveuse est un programme animé par une équipe composée de
professionnels de l’accompagnement à la création d’entreprise, experts
dans les domaines clés de l’entreprise : Action commerciale, gestion,
conduite de projet, ingénierie financière …

Témoignages
«L
 a couveuse m’a permis
de bien cerner mon projet,
de comprendre la gestion
d’entreprise et de
m’affirmer en tant que
futur Chef d’Entreprise. »

«L
 ’apport technique est
de qualité et les outils à
utiliser très bien expliqués.
J’ai appris à organiser
mon temps de travail et
à prioriser mes tâches. »

« I l y a une dynamique de
groupe, de l’écoute quand
on perd pied. Une véritable
émulation. Je dirais que la
couveuse est la première
étape obligatoire avant
de créer son entreprise. »

BGE ADIL, une démarche qualité
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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.

