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Thierry, restaurant,   
à Mont de Marsan

Juliette, 
Salon de coiffure à Bougue

CRÉATEUR D’EMPLOIS DANS LES LANDES

BGE LANDES TEC GE COOP

1  Concours Talents des cités 2020 : Alam, lauréat régional et 
finaliste national 

2  Institut du Thermalisme de Dax : animation d’un module 
universitaire auprès des étudiants 

3  Participation aux « Brunchs de l’emploi » organisés par la ville 
de Dax en partenariat avec les signataires du PAQTE 

4  AGIR AU FÉMININ en présence de Mme la Sous-Préfète : 
manifestation valorisant le parcours et l’expérience de femmes 
(notamment durant le confinement) 

5  Organisation de webinaires : accompagnements collectifs en 
distanciel

6  Participation à « RE START : semaine de la création Pôle 
Emploi » 

  Lieux d’accueil :  AIRE SUR L’ADOUR |CAPBRETON|LABOUHEYRE| MONT DE MARSAN| SAINT PAUL LES DAX| SAINT GEOURS DE MAREMNE| TARNOS

  Permanences :  Pulséo DAX| La Fabrik MONT DE MARSAN| Sylvicole Valley MIMIZAN| Escale Éco SOUSTONS
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www.bge-tecgecoop.com
www.couveuse-envolea.com

Agir au féminin
en présence de Mme DEPREZ BOUDIER, Sous-Préfète des Landes



ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
DANS LA CRÉATION ET LA PÉRENNISATION DE LEUR EMPLOI POUR UNE MEILLEURE ÉGALITÉ DES CHANCES

Portée par des valeurs fondatrices d’initiatives et de solidarité, 
BGE Landes Tec Ge Coop apporte des solutions aux personnes qui souhaitent se réinsérer par la création d’activité.

PARTENARIAT ET ANCRAGE LOCAL

BGE Landes Tec Ge Coop s’appuie sur les partenaires locaux afin de garantir les meilleures 
chances de réussite aux personnes accompagnées (partenariats dans les territoires avec les acteurs 
économiques des communes, des intercommunalités, partenariats avec les acteurs de l’insertion, 
les acteurs associatifs du financement, les tiers lieux…)

Déclencher et accompagner
LES INITIATIVES NON DÉLOCALISABLES

Un accompagnement adapté à chaque projet, 
à chaque situation, pour donner des conseils 

personnalisés, de l’idée 
à la mise en œuvre du projet

Steve, boulangerie à Labouheyre

1887  porteurs de projet accueillis 

369 personnes encouragées 
dans la création de leur activité

Acquérir ou consolider
LES COMPÉTENCES

Mathilde, commerce de bijoux fantaisie à Mont de Marsan

261 personnes formées

Transmettre des savoirs, 
faire monter en compétences, 

pour favoriser l’insertion durable

Depuis fin 2020, BGE Landes Tec Ge Coop est certifiée Qualiopi 
pour ses actions de formation professionnelle. 

Ce label garantit la qualité du processus que nous mettons en oeuvre dans 
le cadre du développement des compétences.

Tester
LE PROJET POUR LIMITER LES RISQUES

Valérie, vente de produits artisanaux et locaux à Parentis en Born

Confronter son projet à la réalité

48 personnes en période de test dont 

4 au sein de l’ETAL40

14 personnes réinsérées sur 18 sorties

Pérenniser
LES ACTIVITÉS ET LES EMPLOIS

Sébastien & Samuel*, restaurants à Bénesse Maremne & Tarnos
*champion de France du burger 2020

881 créateurs suivis 
(bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés...)

Accompagner et professionnaliser 
les structures landaises (employeuses) de l’ESS

 pour consolider l’emploi (DLA)

&

54  associations soutenues dans leur développement

Accompagner en début d’activité,
pour donner les moyens de réussir

405
EMPLOIS GÉNÉRÉS PERSONNES ENCOURAGÉES 

DANS LA CRÉATION DE LEUR
ACTIVITÉ

369


