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ÉDIT O R I A L

D

epuis 2017 nous avons fait le choix
de donner une orientation nouvelle et
inédite à notre structure en faisant évoluer
son projet stratégique et en adaptant son
objet social et ses missions aux besoins de
nos publics.
Nous sommes progressivement passés d’un
cœur de métier centré uniquement sur
l’accompagnement
vers
la
création
d’entreprise à l’accompagnement et à la
construction ou la validation du projet
professionnel.
Aujourd’hui nous sommes en capacité de
proposer aux 1500 personnes qui poussent
chaque année la porte de BGE Corse, une
prise en charge globale leur permettant de
concrétiser leur projet mais aussi de valider,
développer et acquérir de nouvelles
compétences. Nos conseillers forment les
entrepreneurs, testent la validité de leur
projet, les aident à rebondir et à se
réorienter lorsque la création s’avère
inappropriée.

Dans un contexte de crise sanitaire,
économique et sociale qui contraint nos
activités et qui bouleverse nos pratiques,
nous pensons, plus que jamais, que nos
actions sont utiles et voulons en 2020
confirmer et réussir ces nouveaux
engagements. Pour cela nous devrons
relever plusieurs défis, la certification
qualité Qualiopi qui doit nous permettre de
déployer nos actions de formations mais
aussi d’en proposer de nouvelles en
intégrant encore plus le digital dans nos
contenus pédagogiques, La mobilisation du
dispositif Compte Personnel de Formation
qui permet le financement de nos
formations Objectif Projet et Création
d’entreprise, la pérennisation de nos
partenariats stratégiques Pôle Emploi , Adec
et Agefiph qui nous légitimisent et sont
indispensables pour l’équilibre de notre
modèle économique.
L’entrepreneuriat accessible à tous, la
formation qui favorise la montée en
compétences, la bataille pour l’emploi sont
les éléments qui relient l’ensemble des
administrateurs et des salariés de BGE Corse
qui ont à cœur quotidiennement, de
permettre la réussite des autres.
Notre projet est rendu possible grâce au
soutien de nos partenaires, institutions
publiques, collectivités Territoriales, acteurs
de l’emploi et de la formation, entreprises…
Tous reconnaissent notre expertise et
participent à promouvoir nos actions
génératrices de réussites individuelles et de
richesse collective. En tant que Présidente
de BGE Corse, je voudrai leur exprimer ici,
ma reconnaissance et mes remerciements
les plus sincères.

Marie France GIOVANNANGELI
Présidente
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AU PLUS PRÈS DES ENTREPRENEURS
Penser l’entrepreneuriat par bassins d’emplois

AUJOURD’HUI

SIEGE
Porto
Vecchio
ANTENNE
Ajaccio
Bastia
Ile Rousse
Ghisonaccia
███████████

4
5

██████4█████
███████████
IMPLANTATIONS

19
SALARIÉS

LIEU
D’ACCUEIL
Calvi
Folelli
Ghisonaccia
Corte
Propriano
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TRANSMETTRE LES COMPÉTENCES CLÉS
POUR RÉUSSIR SON PROJET PROFESSIONNEL
Accompagner, développer, former

Chiffres 2019

1 693

530

pe rs o n n e s
accueil lie s
et orientées

parcours
d’ acco m pag n e m e n t/
formation

entreprises
créées
o u reprises

Donner accès
au f i n a n c e m e nt

Développer
Et faire réussir

MOBILISER
LES RESSOURCES
PERTINENTES

INSTALLER
LES CONDITION S
DE CRÉATION
DE VALEUR

530

4,9 m€

216

parcours
d’ acco m pag n e m e n t/
formation

mobilisés pour
les entreprises
créées

ch e f s d’entreprise
appuyés d a n s
l e u r développement

Construire son
proje t pro

Dé c l e nc h er
l’initiative

ACCOMPAGNER
L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DE TOUS

RENDRE
L’ENTREPRENEURIAT
ACCESSIBLE
À TOUS

FAIRE ÉMERGER
DES ENTREPRISES
VIABLES

228

1 693

pe rs o n n e s
accompagn é es

pe rs o n n e s
accueil lie s
et orientées

341

336

Structurer, outiller

pe rs o n n e s
formées
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* Source Enquête Céreq

METTRE E N LUMIÈRE

Spécificités
et valeurs
fondatrices

Faire émerger des profils créateurs
de richesses. Chaque année, une
dizaine d’entrepreneurs et de futurs
entrepreneurs des quartiers
prioritaires sont mis en lumière
grâce au concours Talents des
Cités

LAURÉATS 2019
Fabrice Bettollo et Pierre-Dominique
Panisi

AIDER À R E N O N C E R
Le rôle du conseiller est
de s’assurer de la
compréhens ion des
conditions de faisabilité du
projet. Sont ainsi évitées
des créations d’entreprises
vouées à l’échec.

ASSURER UNE
PROXIMITÉ
TERRITORIALE

Être un interlocuteur
de référence et un partenaire
fidèle des régions, des
communes , et impulser des
dynamiques
entrepreneuriales propres
à c haque territoire.

S’ADAPTER A U X
IN DIVIDUALITÉS
À BGE CORSE , auc un
parcours ne ressemble
à un autre.
L’acc ompag neme nt et
la formation sont
personnalisés pour s’adapter
au profil, au projet, et aux
besoins qui en découlent.

GARDER UNE
RELATION HUMAINE
PRIVILÉGIÉE

Les échanges avec le
conseiller-f ormateur
sont au centre de la
pédag ogi e BGE CORSE.
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A S S U R E R V IAB ILITÉ
ET DÉVELOPPEM EN T
COMMERCIAL
Les emplois ne se décrètent pas,
ils se bâtissent au quotidien.
Il faut s’assurer de la viabilité
du modèle écono mique
en amont de tout projet
entrepreneurial et continuer
ensuite d’ac c ompagn er
le développement. Si avoir
une idée c’est bien, savoir
la vendre c’est mieux.
La stratégie commerc iale
est un des jalons essentiels
de la réussite.

ASSURER FOR M AT ION
ET C O M P É T E N C E S

O B S E R V E R ET A N A L Y S E R
BGE Corse s’est créé autour de
réflexions sur le rôle de
l’entrepreneuriat et sa mission
sociale. Observation des
entrepreneurs, analys e des
petites entreprises, sont
toujours au c œur de la
démarc h e de progrès;

S ’A P P U Y E R
SUR
LE N U M É R I Q U E
Les entrepreneurs ont
besoin d’un accès direct
et unique à des ressources
qualifiées pour se former
à leur rythme. La g am m e
d’outils numériques BGE
aide à démarrer puis à
développer son activité
(e-learning, business plan en
ligne, simulateur de coûts…).
monbureauvirtuelbge.fr

Il y a des compétenc es
clés pour créer une entreprise
et la développer. BGE Corse
s’engage à transmettre ces
savoir-faire et ces savoirêtre. Des compétenc es
transversales qui sont utiles
sur le marché du travail,
au-delà de la création
d’entreprise.

A C C O M P A GN E R L E
RETOUR À LA VIE
P R O F E S S I ON N E LLE
Afin de réaliser un démarrage d’activité
professionnelle efficace, il est essentiel
de rompre l'isolement,
d’échanger, de partager
les difficultés. C’est d’autant plus
vrai pour les dirigeants de
petites structures, et pour les
personnes en recherche d’emploi
ou en reconversion.
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Notre projet associatif

Vision de
l’entrepreneuriat

Démocratiser l’acte d’entreprendre

09

Réunir les conditions de la réussite entrepreneuriale

11
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Démocratiser
l’acte d’entreprendre
Voir au-delà des représentations,
supprimer les barrières

Le
niveau
de
formation,
l’environnement
social, l’âge, le
CON VICTIONS
quartier d’origine ne sont pas des
données neutres. Pour autant,
lorsqu’elles sont prises en compte, elles
ne sont pas bloquantes pour qui souhaite devenir un entrepreneur.

Il faut donc continuer à faire tomber les barrières sociales,
culturelles, psychologiques ou financières. Non pas pour inciter tout le
monde à devenir entrepreneur, mais pour montrer que cette option est
envisageable pour tous et révéler de nouveaux créateurs de richesse.
Pour que l’entrepreneuriat soit véritablement un vecteur d’intégration
sociale et économique, il faut être concentré sur les conditions de
réussite du projet et adapter l’accompagnement.
Cela passe par une grande proximité, au plus près du terrain et des
entrepreneurs, et un travail sur les compétences.
Il faut pour cela regarder l’individu et son potentiel
entrepreneurial, en faisant fi des idées reçues, et sécuriser son
parcours en conséquence.
Après 40 ans d’expérience et d’analyse de données nous restons
convaincus que l’ascenseur social peut prendre le chemin de
l’entrepreneuriat.
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RÉALIS ATIONS

Faire émerger de nouveaux profils
de créateurs de richesse

48 %

27%

DE FEMMES

PO R TEURS
DE HANDICAP

18%

88 %

PLUS DE 50 ANS

11 %

DE
DEMANDEURS
D’EMPLOI

ISSUS DE TERRITOIRES
FRAGILES DONT :

68 %

22%
ISSUS DE QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA VILLE

B A C ET
INFRA B A C

P R O F I L T Y PE D U P U B L I C B G E

Passage à l’acte (concrétisation du projet) : 41 % quels que soient les publics
Pérennité de l’entreprise : 80 % à 3 ans quels que soient les publics
Nombre de salariés et création d’emplois : pas d’incidence des niveaux

d’études, de l’âge, du genre
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Réunirles conditions
de la réussite entrepreneuriale
Compétences, accès aux ressources,
viabilité du modèle économique…

Il y a des compétences clés pour
créer une entreprise et réussir. Et
ce, que l’on soit peu qualifié, avec une
faible culture économique, ou diplômé
d’école de commerce. Accompagner, c’est savoir s’adapter au profil de
l’entrepreneur, à sa réalité.
CON VICTIONS

Un parcours d’accompagnement à la création d’entreprise
doit
permettre de travailler sur des compétences
transversales, utiles pour diriger une entreprise et, plus largement,
utiles sur le marché du travail (compétences en matière de gestion, de
communication, de management…). L’accompagnement doit
également intégrer une remise en confiance qui favorise le retour à
l’emploi en cas de non-création.
Certifier les acquis contribue à la sécurisation des parcours
professionnels.
Les dirigeants de TPE accèdent trop peu à la formation
professionnelle (15 % seulement pour les entreprises avec 0 salarié,
34 % pour les entreprises de 1 à 9 salariés).

Or, les formations-actions, les mises en situation sont de
formidables outils pour travailler les enjeux clés de pérennité et de
développement (stratégie commerciale, transition numérique…).
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Profil des entrepreneurs BGE CORSE

70 %
Demandeurs
d’emploi
( m oi ns d’un an)

SITUATION P ROFES S IONNELLE
AVANT CRÉA TION*

18 %
Demandeurs
d’emploi longue
durée
(plus d’un an)

88 %

2 % Chefs
d’entreprise

6 % BAC + 5

1 1 % BAC + 3/4

NIVEAU DE FORMA TION
INITIALE*

25 %
niveau BAC

33 %
niveau 3 è m e /
CAP/BEP

54 %

issus de territoires fragiles

de dem andeur s d’emploi

1 6 % BAC + 2

3 % niveau 1ère

4 6 % Autres
situations

RÉPARTITION
DES BÉNÉFICIA IRES *

3 % Quartiers
Prioritaires de
la Ville

6 % Salariés

1 % Étudiants

5 1 % Zone
d’aide à finalité
régionale e t /
ou zone de
revitalisation
rurale

43%

48%

27%

des entreprises
créées a v e c
b g e le s o n t par
des femmes,
ve r s u s 30 %
en m o ye n n e
n at io n al e

des entreprises
créées a v e c
BG E CO R S E le
s o n t par des
travailleurs
handicapés

7%
sans formation
< = BAC

28 %
≤ 30- 40 ans

Â G e*

26 %
≤ 40- 50 ans
18 %
> 50 ans
24 %
≤ 20-30 ans
4 %
< 20 ans

* Base statistique BGECORSE
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…. et de leurs entreprises

2 4 % C om m er c e

SECTEURS D’ACTIVITÉ*

1 6 % Services
aux particuliers
1 5 % Services
aux entreprises
17 %
Construction BTP
9 % Éducation
- Formation - Santé Action sociale
5 % Industrie (agricole
- m anufac tur é énergétique)
4 % T ransports
6 % Activités immobilières

3 3 % EI

2 % Agriculture Sylviculture - Pêche Aquaculture
2 % Activités
financières assurances

FORME JURIDIQUE *

1 7 % SAS/SASU
1 4 % Services
aux entreprises
12 %
Construction BTP

1 0 % Éducation
- Formation - Santé -

* Base statistique BGECORSE
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Prêt pour le voyage ?
Parcours au sein de
BGE CORSE

Construire, affiner, structurer, financer, développer

15

Miser sur la formation

19
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Les parcours au sein de BGE Corse

Construire son projet pro
ACCOMPAGNER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE
TOUS
Partenaire de longue date de Pôle Emploi, BGE Corse
dispense des prestations d’insertion professionnelle à
destination des demandeur d’emploi et des publics très
éloignés de l’emploi.
Elaboration d’un projet, reconversion, reprendre confiance
en soi, maîtriser les techniques de recherche d’emploi…
RÉALIS ATIONS 2019

1087

PERSONNES ACCOMPAGNÉES DANS LEUR RECHERCHE D’EMPLOI LORS D’ATELIERS
THÉMATIQUES

228 PERSONNES ACCOMPAGNÉES DANS L’ÉLABORATION DE LEUR PROJET PRO (ACTIV’PROJET)
341 PERSONNES REMOBILISÉES DANS LEUR PROJET ET LEUR RETOUR À L’EMPLOI (VALORISER
SON IMAGE PROFESSIONNELLE)

Déclench er l’initiative

RENDRE L’ENTREPRENEURIAT ACCESSIBLE À TOUS
ATELIER CRÉA
En France, 1 entreprise sur 3 est créée par un
demandeur d’emploi. L’atelier Mon projet de
création d’entreprise et moi est un service
proposé par Pôle emploi permettant de découvrir
la création ou de la reprise d’entreprise comme
solution de retour à l’emploi.
RÉALIS ATIONS 2019

271 ATELIERS SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISES RÉALISÉS
598 PERSONNES ACCEUILLIES EN INDIVIDUEL
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Les parcours au sein de BGE Corse

Structurer, outiller
FAIRE ÉMERGER DES ENTREPRISES VIABLES
STRUCTURER SON PROJET ET FORMALISER UN
BUSINESS PLAN
BGE PRO BGE Pro est un outil de simulation économiquement
nécessaire.
L’intérêt de l’outil est de pouvoir s’adapterà l’état d’avancement
de l’entrepreneur.
Le conseiller-formateur BGE y appose son label de suivi,
preuve d’un projet solide, facilitant l’accès au financement
bancaire
RÉALIS ATIONS 2019

530 PERSONNES ACCOMPAGNÉES
336 BUSINESS PLAN FINALISÉS
2019

ACCOMPAGNER TOUS LES PUBLICS

139 personnes en situation de handicap
accompagnées dans le cadre du dispositif AGEFIPH

151 femmes accompagnées dans leur projet
70 personnes éloignées de l’emploi et en
difficulté d’insertion professionnelle
accompagnées dans le cadre du dispositif ADEC,
Corse Eco Solidaire 2
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Les parcours au sein de BGE Corse

Donner a c c è s au financement
MOBILISER LES RESSOURCES PERTINENTES

Mobiliser le juste financement c’est
permettre à l’entreprise d’être pérenne et de
se développer dans de bonnes conditions.

RÉALIS ATIONS 2019

4,9Mk MOBILISÉS 435K SUBVENTIONS MOBILISÉSS 47 GARANTIES FINANCIERES
OUTILS FINANCIERS MOBILISÉS

PRÊTS NACRE 0%

68

PRÊTS BANCAIRES

65

PRÊTS CRÉA-SOL

7

MICRO-CRÉDITS ADIE

35

FINANCEMENTS AGEFIPH

87

PRÊTS CADEC

8
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Les parcours au sein de BGE Corse

Développer Et faire réussir
INSTALLER LES CONDITIONS DE CRÉATION DE VALEUR

Offrir de la simplification administrative et des allégements
financiers, c’est bien, mais insuffisant.
Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et dispensons aux chefs
d’entreprise les compétences nécessaires au développement de
leur structure, principalement en termes
de stratégies
commerciales, d’expertise RH et de transition numérique. Car
sans augmentation du chiffre d’affaires, il n’y aura pas de
perspectives d’embauche.
Et posons ainsi les conditions de la création d’emplois
par la création d’activité.
RÉALIS ATIONS 2019

LA MALETTE DU DIRIGEANT - AGEFICE

60 chefs d’entreprise formés dans le cadre de l’opération Malette
du Dirigeant.
Portée par l’AGEFICE, cette opération permets la formation et la montée
en compétences entrepreneuriales des chefs d’entreprise afin de se
développer et d’assurer l’avenir de leur entreprise.

ACCOMPAGNEMENT - ADEC

135

chefs d’entreprise accompagnés dans le lancement et le
développement de leur activité dans le cadre du dispositif NACRE.

ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ - AGEFIPH

92 chefs d’entreprise accompagnés et suivi dans le lancement de
leur activité dans le cadre du parcours « Suivi post création » de
l’AGEFIPH.
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Miser sur la formation
Organisme de formation certifié DATADOCK, BGE Corse
s’engage sur la voie de la formation en mettant en place
des actions facilitant l’accès à tous les publics.
Insertion professionnelle, développement des
compétences entrepreneuriales, savoir-être…

De la création d’entreprise au Bilan de
Compétences en passant par la création de site
internet , BGE CORSE a rendu disponible ses
actions de formation sur le Compte Professionnel
de Formation, afin d’en faciliter l’accès pour tous.

Auto-entrepreneur

Marketing & Communication

Création d’entreprise

Web & E-Commerce

Créer son business plan

Bilan de compétences

Outils bureautiques

Booster son image pro

Dans le cadre du Plan
ccccccccccccccccccccRegional de Formation
cccccccccccccccccccc(PRF) BGE Corse a réalisé
en 2019, les actions de formation
« Valoriser ses atouts et ses compétences » et
« Optimiser son potentiel professionnel »,
toujours dans
l’optique d’élargir son cœur de métier et de
penser le projet professionnel de manière globale.
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Notreréseau
des moyens d’agir &
d’expérimenter

Un ancrage l ocal

22

Des partenaires engagés

23

20

19

13

S ALARIÉS

CONSEILLERS
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L’AGILITÉ ETLA PUISSANCE D’UN RÉSEAU

UN A N C R A G E LOCAL
Au plus près des entrepreneurs
BGECorse a pour mission d’irriguer la vie économique de tous les territoires : urbains, ruraux, métropolitains ou ultramarins.
C’est pour cette raison que nous cultivons un fort ancrage local : nous sommesun interlocuteur de référence et un partenaire
fidèle des régions, des départements, des communes.

PAYS AJACCIEN ET
OUEST CORSE

198 accueils 168

PAYS BASTIAIS, CENTRE, PLAINE ORIENTALE

205 accueils 116 accompagnements
75 entreprises créées

accompagnements

104 entreprises créées
22

CAPA

83 accueils 70
accompagnements

51 entreprises créées
RURAL

115 accueils 98

CAB 57 accueils 51 accompagnements

30 entreprises créées
RURAL 148 accueils 147 accompagnements

45 entreprises créées
EXTREME SUD, VALINCO, ALTA ROCCA

116 accueils 114 accompagnements 107 entreprises créées

accompagnements

53 entreprises créées

PORTO-VECCHIO 81 accueils 79 accompagnements 75
entreprises créées

RURAL 35 accueils 35 accompagnements 32 entreprises
créées

PAYS DE BALAGNE

95 accueils 82 accompagnements 50 entreprises créées
RURAL 30 accueils 25 accompagnements 16 entreprises créées
ILE-ROUSSE & CALVI 65 accueils 57 accompagnements 25 entreprises créées
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BGECorse s’appuie sur une
stratégie de partenariat forte
afin
de garantir les
meilleures chances de
succès à nos
publics : partenariats
bancaires, partenariats avec
les acteurs
de la création,
notamment lesacteurs
associatifs
du financement,partenariats
dans les territoires avec les
acteurs économiques, les
régions,
les collectivitéslocales...

NOS PARTENAIRES PRESCRIPTEURS

POLE EMPLOI

DES CONVICTIONSPARTAGÉES

Despartenaires
engagés
à noscôtés

69 %

CAP EMPLOI
13 %

NOTORIÉTÉ

9%

OPÉRATEURS FINANCIERS
4%

OPCA
3%

MISSIONS LOCALES

23

2%

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCEURS

POLE EMPLOI

49 %

ADEC / CDC

22 %

AGEFIPH

16 %

AGEFICE

6%

CONTRATS DE VILLE

4%

CAPA

3%
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MERCI À NOS
PARTENAIRES
ADEC – Age nce de dé veloppe ment
é co no mique de la Co r se
ADIE – Asso c iatio npo ur l e Dro i t à
l’Ini tiative Economique
AGEFICE - Asso c iatio n de Ge st i o n
e t de Fi nance me nt de la Fo rmatio n
chez lesChe fs d’ Entre prise
Unio neuro pé enne
AGEFIPH - Associatio nde ge stion
du fo nds po ur l' inser tionde s
pe r sonneshandicapé es
CAB – Co mmunauté
d’ agglo mératio nde Bastia
CAPA – Co mmunauté
d’ Agglo mératio ndu Pay sAjaccie n
Cap Emploi
CAPI – Co r se Active Po u r
l’Ini tiative
Caisse des dépôts
Caisse d’ Epargne

CGET – Co mmissariat gé né ral à
l’égalité de ste r r ito i re s
Collectivité de Corse
Crea -sol
DDCSPP – Dire ction
dé parte mentale de la Co hé si on
Socia l e et de la Pro te ct i onde sP
opulatio ns
DRDFE – Délégatio nRégio nale aux
Dro itsde sFemmeset à l’Egalité

Fab Lab
Ville de Bastia
Ville de Porto -Vecchio

Pôle Emploi
Pôle Pépite
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BGE CORSE. Immeuble St Jean, Route de Bastia 20137 Porto Vecchio
04 95 70 15 89 . Bge-corse.fr

