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Dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui se tiendra du
13 au 19 novembre 2017, BGE, réseau national d’appui aux entrepreneurs, renouvelle son
engagement auprès des créateurs d’activités porteurs de handicap.

BGE a développé des outils et une méthodologie pensés pour transmettre les compétences clés à tous
les publics, y compris les plus éloignés de la culture entrepreneuriale et les plus fragiles. A chacun, BGE
propose un parcours d’apprentissage sur-mesure en intégrant les éléments liés à son environnement
personnel, ses compétences techniques, sa maîtrise des notions économiques, ou encore sa posture
et ses aptitudes. En 2016, BGE a accompagné 2300 créateurs d’entreprise porteurs d’un handicap.
Pour Jean-Luc Vergne, Président de BGE « il faut sortir des représentations qui enferment et regarder
l’individu et son potentiel entrepreneurial. La création d’entreprise est un formidable vecteur
d’intégration sociale et d’égalité. Partenaire de longue date de l’Agefiph, nous proposons des parcours
personnalisés d’accompagnement et de suivi qui sécurisent ces évolutions professionnelles. Chaque
étape du projet est étudiée en cohérence avec le handicap et les ajustements nécessaires sont repérés
et réalisés pour assurer les conditions de sa viabilité. Par la réussite de ces porteurs de projets, nous
contribuons aux cotés de l’Agefiph à faire changer le regard porté sur le handicap ».

Tout au long de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, BGE proposera des
témoignages de créateurs d’entreprise porteurs de handicap sur son site et ses réseaux sociaux.
Pour nous suivre :
https://www.facebook.com/Reseau.BGE/
https://twitter.com/Reseau_BGE
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