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Tes plus belles 
réussites 
 
  Avoir accompagné et 

soutenu une porteuse de 
projet, parmi les 1600 sur 
le territoire jusqu’à la 
finale du Concours 
Talents 2012 alors que 
cette dernière était 
handicapée, + de 50 ans 
et en recherche d’emploi.  

  
Aujourd’hui, son Resto 
Bar, en périphérie de 
Sens, comprend 4 ou 5 
salariés et sert 40 
couverts par repas. Elle 
refuse du monde tous les 
jours ! 
 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  
En rentrant à l’IFAG, j’ai voulu compléter 
mes premières formations techniques 
(Bac électrotechnique puis BTS 
Maintenance Industrielle) par des 
connaissances en gestion et commerce. 
L’alternance m’a permis, dès 2006, 
d’être en charge du marketing et de la 
communication chez TLG, un éditeur de 
magazines de bateaux tels que 
« Péniches », « Naviguer pour moins de 
30000€ »… 
Fin 2008, le réseau des Boutiques de 
gestion - aujourd’hui dénommé BGE - 
recherche un consultant formateur en 
création d’entreprises dans l’Yonne et 
contacte l’IFAG. Je saisis l’occasion et 
intègre la structure en Mars 2009. Ma 
mission consiste à soutenir les 
créateurs d’entreprise dans la 
construction de leur projet et à les suivre 
pendant 3 ans. Je les aide sur plusieurs 
registres : présentation du projet, étude 
de marché, définition du plan de 
communication, choix de la structure 
juridique, élaboration du plan de 
financement et du prévisionnel… 
 
Quelques chiffres concernant BGE : un 
réseau privé qui existe depuis 33 ans, 
comprend 905 salariés, 450 
implantations nationales, 53 structures 
associatives et 750 administrateurs 
bénévoles. 

Nous avons pu ainsi participer à la 
création de 16100 entreprises et 24150 
emplois, avec une pérennité de 72% à      
3 ans. 

 
Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Le fait d’arriver à convaincre les 
banquiers de financer un projet auquel ils 
ne croyaient pas ! 

 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
La plus importante selon moi viendra  
d’une dématérialisation croissante de 
l’accompagnement aux créateurs 
d’entreprise avec par exemple des 
Business plan en ligne ou des 
plateformes d’échanges entre porteurs de 
projets et banques partenaires. 

 
Si tu changeais de métier ? 
Un métier dans l’optique…histoire d’y voir 
clair car je porte lentilles et/ou 
lunettes  !! 

 
Et pendant ton temps libre? 
Je suis arbitre au foot depuis plus de 13 
ans (4 ans arbitre de touche et 9 ans 
central). Cela m’incite à suivre, les 
entraînements de jogging associés à 
cette activité pour garder la forme. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Photo 


