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L’ambition d’ancrer mes com-
pétences thérapeutiques par  la 
création de mon entreprise a 
été rendu possible en 2017 par 
ma participation aux « Moissons 
de l’Emploi » après lesquelles j’ai 
pu accéder à un atelier de créa-
tion d’entreprises dispensé par 
la Boutique de Gestion d’Entre-
prises (BGE) à Auxerre. 

Cette structure m’a soutenue de 
l’émergence de l’idée à la créa-
tion de mon activité début oc-
tobre 2017. Le suivi sérieux et le 
soutien de cet organisme m’ont 
permis d’être accompagnée et 
de façonner mon rêve en toute 
simplicité alors lancez-vous ! 

Souhaitant devenir entrepreneur pour 
l’importation de ma propre récolte 
d’huiles d’olive au Maroc, j’ai été ac-
compagné par la Boutique de Gestion 
d’Entreprises (BGE) à Auxerre pour la 
réalisation de mon Business Plan et 
mon prévisionnel. Cette structure m’a 
accompagné et orienté vers les or-
ganismes d’aides et de financement 
appropriés.

Ensuite, manquant de visibilité et de 
soutiens, elle m’a permis de réseauter 
et de rencontrer des professionnels 
qui peuvent vous faire connaitre et 
également solutionner plusieurs pro-
blématiques qu’on peut rencontrer 
lorsqu’on débute.

TÉMOIGNAGES

Abdel Malik OUACHEN
Gérant de OUDALYS

Site : www.indhyafood.com

Lyvia ROBERT 
Magnétisme Thérapeutique 
Site : www.lyviarobert.com 
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J’AI 
UNE IDÉE 
ET APRÈS

QUI VA 
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TROUVE 
L’ARGENT 

les structures locales
à mon service
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