
POUR VOIR PLUS GRAND, VISEZ PLUS HAUT, 
DÉVELOPPEZ LE POTENTIEL DE VOTRE ENTREPRISE !

CONSEIL FORMATION
MISE

EN RÉSEAU

POURQUOI REJOINDRE L’ACCÉLÉRATEUR TPE ?
Bénéficiez d’un parcours d’excellence de 9 mois pour atteindre une croissance  
pérenne : accès à du conseil sur mesure, masterclass et workshop, et mise
en lien avec d’autres entrepreneurs.

POUR QUI ?
Vous dirigez une TPE implantée en QPV  
ou vous habitez dans un QPV.

Et votre entreprise respecte les conditions suivantes :  

un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 M€ ;

avec maximum 10 collaborateurs ;  

au moins 3 ans d’existence.

Vous avez la main sur les orientations stratégiques
et les décisions d’investissement de votre entreprise ?

Et vous êtes motivé, doté d’ambition pour développer  
votre activité, prêt à vous engager et à vous rendre  
disponible sur la durée du programme ?

Seulement 15 entreprises seront sélectionnées :

Candidatez dès à présent
au programme qui démarre en juin !

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME
Vision 360° de tous les leviers
de développement : modèle économique,  
outils de pilotage, transformation digitale,  
innovation, impact RSE, management et RH.

Un programme ciblant à la fois l’entreprise
et l’entrepreneur pour challenger sa posture  
et son organisation.

Un partage d’expérience d’experts  
et d’entrepreneurs reconnus  
dans leur domaine.

3h de coaching et 6h de séminaires, mises
en réseau, workshops, masterclass par mois.

Coût entièrement pris en charge.



UN PARCOURS D’EXCELLENCE DE 9 MOIS
Du conseil sur mesure

Diagnostic 360° : 
analyse  fine de la 
situation de  l’entreprise 
(modèle  économique,
vente-marketing, clientèle,  
outils de pilotage et digitaux).

Coaching : élaboration de  
la feuille de route :  
prospection, fidélisation,  
commercial, développement,  
posture entrepreneuriale,etc.

Un parcours de formation en  
collectif avec des masterclass
et des workshop thématiques sur :

le modèle économique ;
le financement de la croissance ;  

l’innovation ;

les enjeux de la transition  
énergétique et écologique ;

la digitalisation ;
les questions RH
et management ;

le leadership.

Une mise en réseau  
pour développer
vos relations business

Des temps forts  
de promotion.

Rencontres entre  
entrepreneurs de la Région.

Rencontres avec
des financeurs de la Région.

Rencontres avec
des top speakers inspirants.

Au total, sur 9 mois, 75h à 80h d’intervention soit environ 9h/mois  
50 % en présentiel, 50 % en distanciel

Par mois : 3h de coaching + 6h de séminaires, réseau, workshop, masterclass

LE COÛT DU PROGRAMME
Gratuit (expérimentation en cours).

Ce programme est financé avec le soutien
de la Banque des Territoires dans le cadre
du Programme Entrepreneuriat pour Tous.

POUR CANDIDATER
Contactez BGE Hauts-de-France :

Romuald CARON  
r.caron@bge-hautsdefrance.fr 
Tél. : 06 88 24 41 16

DATE DE LANCEMENT
16 JUIN 2022 À LILLE

PLUS D’INFO
Pour connaître toutes les dates,
les intervenants et le détail du programme  
RDV sur www.bge.asso.fr.

PAR QUI ?
Afin d’enrichir le continuum de solutions à
destination des entrepreneurs des QPV, Bpifrance
et la Caisse des Dépôts expérimentent un
accélérateur pour les TPE issues des quartiers en
partenariat avec BGE.

Bpifrance, banque publique d’investissement,
finance, investit et accompagne les entreprises
à chaque étape de leur développement.

Le Programme Entrepreneuriat pour Tous
structuré par Bpifrance avec l’ensemble
des acteurs de l’écosystème entrepreneurial
vise à soutenir les entrepreneurs issus
et localisés dans les Quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville (QPV).

BGE est un réseau national d’aide à
la création-reprise et au développement
d’entreprises.

Avec le soutien de :
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