BGE Côte-d’Or, Saône-et-Loire et Ain

UNE PROXIMITÉ

UNE EXPERTISE

UN CONSEILLER
DÉDIÉ

21

450

24

LIEUX D’ACCUEIL
EN CÔTE-D’OR,
SAÔNE-&-LOIRE
ET AIN

ENTREPRISES CRÉÉES
CHAQUE ANNÉE

CHALON-SUR-SAÔNE

CONSEILLERS-FORMATEURS
EXPERTS DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISE

PAROLES D’EXPERTS
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE :
http://bit.ly/ParolesExperts-Chalon
LIEU DES REUNIONS
Locaux BGE Chalon : 74, avenue de Paris - 71100 Chalon-sur-Saône

BGE accueille, conseille et accompagne les entrepreneurs à la création/
reprise et au développement d’entreprise en Côte d’Or, en Saône-et-Loire et
dans l’Ain depuis 2000. Elle propose de l’accompagnement individuel, de
CÔTE-D’OR SAÔNE-ET-LOIRE AIN
la formation, des réunions collectives, des financements, ou encore un club
d’entrepreneurs.
BGE Côte-d’Or, Saône & Loire et Ain est membre du réseau national BGE, association loi 1901,
premier réseau indépendant d’aide à la création d’entreprises, depuis l’émergence d’idées
jusqu’au développement de l’entreprise - Plus d’informations sur www.bge.asso.fr

BGE Côte d’Or, Saône & Loire et Ain : www.bge-perspectives.fr

Suivez toutes nos actualités sur www.facebook.com/BgePerspectives

les
rendez-vous

PAROLES

D’EXPERTS
Programme du
1 er semestre 2020

VOUS SOUHAITEZ CRÉER
OU DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE ?

BGE VOUS
ACCOMPAGNE

LES RDV ESSENTIELS

LES RDV THÉMATIQUES

JANVIER- de 9h30 à 12h

FÉVRIER - de 9h30 à 12h30

□

□

07/02 : Les bases de la communication de votre future entreprise

□

11/02 : Créer et animer une page Facebook professionnelle

21/01 : Le régime micro-entrepreneur

FÉVRIER - de 9h30 à 12h
□

17/02 : Construire mon prévisionnel financier

MARS - de 9h30 à 12h
□

17/03 : Choisir mon statut juridique, fiscal et social

AVRIL - de 9h30 à 12h
□

□

15/05 : Construire mon prévisionnel financier

26/03 : Comment je fixe mon prix ?

AVRIL - de 9h30 à 12h
□

07/04 : Assurances : Que risquez-vous ? Avez-vous pensé à tout ?
Contrats obligatoires et facultatifs
En partenariat avec Groupama

□

14/04 : Optimiser votre efficacité
Gestion du stress et confiance en soi

21/04 : Le régime micro-entrepreneur

MAI - de 9h30 à 12h
□

MARS - de 9h30 à 12h30

MAI - de 9h30 à 12h30

JUIN - de 9h30 à 12h

□

07/05 : Les bases de la communication de votre future entreprise

□

□

26/05 : Faire parler de moi dans les médias

23/06 : Choisir mon statut juridique, fiscal et social

JUIN - de 9h30 à 12h30
LE RÉGIME MICRO-ENTREPRENEUR : POUR QUI ?
•
•
•

Vérifier l’éligibilité et la pertinence de ce régime pour
votre projet ?
Quelles obligations comptables, sociales et fiscales ?
Points de vigilance

□

30/06 : Comment je fixe mon prix ?

