Comment EN PROFITER ?
• Devenez membre TPE Pulse et recevez notre Newsletter mensuelle
pour être informé(e) de tous les évènements et services proposés

TPEPulse

• Bénéficiez d’un rendez-vous diagnostic gratuit pour identifier

La force accélératrice

et prioriser vos besoins d’appui
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• Co-construisez votre parcours d’accompagnement sur-mesure
avec l’aide d’un consultant expert en développement des entreprises
• Identifiez le coût et prises en charges éventuellement mobilisables
• Démarrez votre appui au développement !

TPEPulse
La force accélératrice

ENTREPRENEURS,
DÉVELOPPEZ
VOTRE ACTIVITÉ !
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Pour plus d’informations contact@tpepulse.fr

Suivez-nous !

Grâce à TPE Pulse, bouquet de services

BGE Loiret
18, avenue de la Bolière 45 100 Orléans
T. 02 38 22 20 09
contact@bge45.fr - www.bge45.fr
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à la carte dédié aux chefs d’entreprise,
ne restez pas seuls et faites décoller
votre business.

DE QUOI
AVEZ-VOUS
BESOIN ?

Evènements
& mise en réseau

Élargir son réseau
professionnel, se créer
des opportunités business

> résoudre une
problématique
spécifique
(administrative,
commerciale...) ?
> développer
des capacités

Entreprendre sous

Coaching personnalisé

statut salarié

Être guidé
pour avancer

Intégrer une coopérative
d’activités

commerciales et
de communication ?
> maitriser et intégrer
le digital dans votre

L’OFFRE

entreprise ?

TPEPulse c’est
La force accélératrice
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> mieux gérer et piloter
votre activité ?
> élargir votre réseau
professionnel et
vous sentir moins
isolé(e) ?
> rechercher des
financements ?
> revoir le modèle
économique de votre
entreprise ?
> faire des économies ?

groupement d’achats

Formations applicatives

& comité d’entreprise externalisé

et pratiques

bénéficier des mêmes avantages
que dans une grande entreprise

Apprendre pour évoluer,
Renforcer son savoir-faire
entrepreneurial
(communiquer, vendre,
gérer, manager)

Informations et outils

Accéder à des ressources
documentaires et
à des conseils d’experts

