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ATTESTATION D’ADAPTATION DES MODALITES PEDAGOGIQUES 
 
Nous proposons à BGE des parcours co-construit avec la personne, associant toujours différentes modalités pédagogiques, choisies en adéquation avec le profil 
d’apprentissage de l’entrepreneur en devenir ou installé.  
 

      
 

UN REFERENT 
UNIQUE ET UN 

COACHING 
INDIVIDUEL 

AU FIL DE L’EAU 
 

Tous nos parcours 
intègrent des points 

d’étape individuels où 
nous abordons les 

problématiques que 
peuvent rencontrer 

les participants. 
Formés au coaching, 

les conseillers-
formateurs 

s’inspirent de cette 
méthode pour aider 
les entrepreneurs à 

lever les freins et 
redynamiser les 

personnes. 
 

COOPERATION 
ENTRE PAIRS 

 
Dans les parcours 

collectifs, les séances 
de formation 

s’appuient sur la 
coopération entre les 
participants. Chacun 

devient un appui pour 
les autres, expérience 
à la fois stimulante et 

valorisante.  
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUS AJUSTÉS 
 

Nous sélectionnons 
les points qui seront 
abordés au cours des 
parcours, à la fois en 

individuel et en 
collectif. Nous 

adaptons également 
le séquençage 

pédagogique : les 
thèmes prioritaires 
seront abordés en 
premier, favorisant 

une plus grande 
disponibilité d’esprit 

pour aborder d’autres 
étapes. 

 

MISE EN 
APPLICATION 

PERSONNALISÉE 
 

Nous concentrons 
l’effort pédagogique 

sur les projets des 
participants. De 

nombreux temps sont 
consacrés aux travaux 
individuels, suivis de 
moments de feed-
back en collectif ou 
avec le conseiller-

formateur. 

ACCÈS À DES OUTILS 
EN LIGNE 

 
Pour permettre aux 

participants de 
travailler à leur 

rythme, de chez eux : 
 

Balise® : base de 
données de 1000 

projets. 
 

BGE PRO® : business 
plan en ligne. 

 
Le cas échéant, accès  
à des formations en 

ligne  

JEUX et 
SIMULATIONS 

 
S’exercer de manière 

ludique et dans un 
cadre sécurisé est 

une des techniques 
utilisées très 

régulièrement dans 
nos parcours 

collectifs.  
 

MISE EN RELATIONS 
 

Nous mettons en 
relation dès que 

possible les porteurs 
de projets et les 

entrepreneurs avec 
des personnes 

ressources : 
confrères, partenaires 
potentiels, personnes 

ayant un parcours 
similaire ou une 

expertise spécifique. 
Ces rencontres ont 

lieu avec des 
intervenants dans les 
parcours collectifs et 

prennent la forme 
d’une mise en 

relation directe entre 
les personnes 

concernées sur les 
parcours individuels. 
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Notre capacité à mettre en œuvre cet ACCOMPAGNEMENT MULTIMODAL est un facteur clé de réussite des parcours. Chaque modalité proposée permet :  

 D’être le plus agile possible face aux besoins et usages des bénéficiaires,  

 D’ajuster l’intensité des interventions à l’avancement des démarches, 

 D’assurer, sur demande, une mise à disposition de ressources logistiques (bureau, salle) et documentaires  

 De mettre à disposition des outils en ligne 

 De prolonger les échanges et le lien de manière étroite entre les rencontres  

 

Asynchrone 

 

 

 

 

 

    Présentiel             A distance 

 

 

                                                                                                                                                      

 

  Synchrone 

 

Dans la mesure 

du possible  

Espace de travail 

collaboratif ou de 

documentation 

Rencontre avec 

des 

entrepreneurs 

RDV 

physique 

ATELIERS 

COLLECTIFS 
Tutorat à 

distance 

(Skype…) 

Téléphone 

Mails 

Outils en 

ligne 
Mise à disposition 

d’un bureau 

meublé et équipé 

en bureautique 

internet, + Accès à 

Modules de 

E-learning 


