
Annexe 12 : Approche pédagogique 

 

TYPE DE SUPPORTS PROCÉDURE D’ÉVALUATION CONTINUE DES ACQUIS 
 
UN CONSEILLER-FORMATEUR,  
RÉFÉRENT UNIQUE DU PARCOURS 
 

 
Chaque personne qui démarre un parcours à BGE engage 
également une relation avec un conseiller-formater, que 
nous souhaitons la plus durable possible. Joignable par 
téléphone et par mail, en plus des rendez-vous individuels, il 
est le référent unique du parcours et sa maîtrise des 
différents éléments du parcours permet une plus grande 
fluidité dans les étapes parcourues par la personne. 
 

 
DES ASSISTANTS  

 
En cas d’absence ou d’indisponibilité du conseiller-référent, 
les stagiaires peuvent toujours joindre les assistants, qui 
peuvent les aider à résoudre certains problèmes logistiques 
(accès à une salle, impression de documents…) et/ou prendre 
un message. 
Les assistants peuvent également les conseiller dans leurs 
démarches administratives (pôle emploi, fonds de formation, 
OPCA...) ou sociales (aides sociales, associations d’entraide…) 
 

 
DES SUPPORT PÉDAGOGIQUES  

 
Tous les parcours sont assortis d’une documentation, édités 
au format papier pour une plus grande facilité de lecture ou 
transmises par voie électronique : 

o Livret stagiaire : pour laisser une trace des 
séquences pédagogiques et amorcer le travail 
individuel de chacun 

o Ressources spécifiques à chaque projet (éléments 
sur le marché, la réglementation, les données 
chiffrées…) 
 

 
DES ESPACES DE TRAVAIL EN 
PROXIMITÉ  

 
Les parcours collectifs se déroulent dans des salles de 
formation adaptée en termes de taille et de connectivité. 
Les parcours individuels se déroulent dans des bureaux 
fermés, garantissant le calme et la confidentialité des 
échanges. 

 
 
DES MISES A DISPOSITION D’UN BUREAU 
INDIVIDUEL 

 
Sur demande et réservation, le stagiaire peut bénéficier 
gratuitement d’un bureau équipé et connecté afin de réaliser 
le travail sur son projet et/ou rencontrer de futurs 
partenaires, fournisseurs ou clients 
 

 
ORDINATEURS 
 

 
Pendant les parcours collectifs, certaines séquences 
pédagogiques nécessitent de travailler directement sur un 
ordinateur. Nous mettons à disposition des ordinateurs 
portables pour ceux qui n’en ont pas. 
 

 
CONNEXION INTERNET  

 
Notre site permet l’accès à internet en wifi. Les conseillers-
formateurs disposent également d’une connexion Internet 
pour faciliter la recherche d’information et l’utilisation du 
bureau virtuel pendant les rendez-vous individuels. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
DES MISES EN RELATION AVEC  
DES PERSONNES OU DES STRUCTURES 
RESSOURCES  

 
Tout au long de parcours individuels ou collectifs, le 
conseiller-référent est amené à mettre en relation 
l’entrepreneur, installé ou en devenir, avec des personnes 
ressources : financeurs associatifs, banques, experts-
comptables, avocats, confrères, experts filières, partenaires, 
RSI, services fiscaux… 
La plupart du temps l’environnement du lieu facilite cette 
mise en relation : maisons de la création d’entreprise, 
maisons de l’emploi, mission locale ou se retrouvent les 
autres acteurs de la création, de l’emploi, de l’insertion ou les 
services économiques des collectivités locales 

 
 
 
ACCES A UN CENTRE DE 
DOCUMENTATION ET/OU A DES 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES  

 
 
Le stagiaire peut bénéficier de documentation et/ou des 
ressources documentaires. 
A défaut nous l’aidons dans sa navigation internet pour 
faciliter sa recherche d’informations 
 
 
 

 
UN BUREAU VIRTUEL  

 
BGE ouvre pour chaque parcours l’accès un bureau virtuel, 
comprenant plusieurs outils : 

 Balise® : base de données de 1000 projets réalisés 
en France, avec les coordonnées des entrepreneurs 

 BGE PRO: outil de business plan 
 

 
RESTAURATION  

 
Les parcours collectifs incluent souvent des journées 
entières de formation. Nous offrons aux stagiaires plusieurs 
possibilités : 

o L’accès à la salle de formation ou à un coin détente 
avec réfrigérateur, four micro-onde, cafetière, 
évier…  

o La possibilité d’aller se restaurer dans des lieux de 
proximité  


