
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ORGANISME DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR 

ADULTES 

 

 

 

 

 

Toutes nos formations s'adaptent à vos besoins ! 



 
 

Bg2i Formations est un centre de formations professionnelles situé à Montaigu (85) 
qui vous accompagne depuis 2007. 

 
Bg2i est référencé Datadock (respect du décret 2015-790 sur les exigences de la 
qualité des formations dispensées.) 

 

Nous vous proposons des formations individuelles et personnalisées pour lesquelles 
le formateur peut se déplacer sur votre site. 

 
Nos formateurs sont à proximité, diplômés et expérimentés pour des formations de 
qualités, adaptées à vos besoins. 

 

Nous nous adaptons à votre emploi du temps, pour mettre en place les sessions de 
formations. 

 

Nos formations vous apportent des connaissances sur différents thèmes : internet, 
site web, bureautique, comptabilité, langues étrangères, développement 
commercial, immobilier, œnologie, gestion d’entreprise, l’image, préparer sa 
retraite, restauration et développement durable. 

 
Dans une perspective d’évolution « tout au long de la vie », toute personne peut 
aujourd’hui alterner périodes d’activité professionnelle et de formation. C’est l’une de 
ces étapes pour vous aujourd’hui. 

 

Que vous soyez salarié, commerçant, restaurateur, agent immobilier, indépendant, et 
quel que soit votre statut Société, en individuelle ou autoentreprise, bénéficiez de vos 
droits à la formation. 

 
Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner tout au long de votre 
formation. 

 

Notre vocation : transmettre nos connaissances, savoirs, outils et expériences tout 
en veillant constamment à la qualité. L’objectif premier de nos formations est de 
développer vos acquis et compétences en alliant le plaisir d’apprendre à celui de 
produire. 



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
 

 
Situation géographique : 

 

En 2013 l’entreprise a déménagé afin d’acquérir des locaux plus grands et 
d’avoir une meilleure visibilité. 

Elle est implantée au Nord de la Vendée 
L’établissement se situe au rond-point entre E. LECLERC et INTERMARCHÉ, à 
sortie de Montaigu, en direction de CHOLET, en face de LABOUTIKINFO. 

 
Adresse : 71 Bd Auguste Durand MONTAIGU (85600) 

 
 
 

 

Notre salle de formation est accessible aux personnes handicapées. 

 
Heures d’ouvertures : 

 

09H00 – 12H30 
14H00 – 17H30 

 

Nos contacts : 
 

- info@bg2i.fr 
- www.bg2i.fr 
- Tél : 02 53 35 55 55 

mailto:info@bg2i.fr
http://www.bg2i.fr/


Création de l’entreprise : 
 

Elle est en activité depuis le 18 septembre 2007 sous le nom de BG2i 
Formations qui signifie Bureautique Gestion 2ème entreprise Ingénierie. 
C’est une SARL enregistrée sous le Siret N° 499 760 494 

M. Wily GUERS en sa qualité de gérant est le dirigeant de l’entreprise. 
 
 

BG2I présente des formations individuelles et personnalisées depuis plus de 10 
ans, dans le grand ouest sur les départements du 44, 85, 49, 79, 35, 53, 56, 22, 

16, 17 et 50. 
 

 
L’ensemble des collaborateurs : 

 

Les téléconseillères sont chargées d’informer et de conseiller les stagiaires au 
1er niveau 

 

Les conseillers rencontrent les stagiaires et leur présentent les différents 

thèmes et formations correspondant à leurs besoins et leurs attentes. 
 

La responsable formation supervise et coordonne la gestion administrative. 
Elle monte et suit les dossiers administratifs. Elle est également chargée de la 
CV thèque et assure le lien entre le formateur et le stagiaire. 

 

Le gérant dirige l’organisme de formation et définit les objectifs et les moyens 
à mettre en œuvre pour les atteindre. 

 

Les formateurs, nous travaillons avec des personnes expérimentées, 
connaissant de l’intérieur le monde de l’entreprise, où ils ont pu acquérir des 
compétences et des connaissances, qu’ils pourront vous apporter lors de vos 
formations en privilégiant une approche humaine et pédagogique. 

http://bg2i.fr/nos-formations/


Nos formations 
 

FORMATIONS INTERNET FORMATIONS WINDOWS ET MAC 

- Créez votre site internet 

- Référencement naturel 
- Savoir utiliser les réseaux sociaux 
- Réussir sa newsletter et sa campagne e-mailing 
- Bien utiliser Internet, la communication et la 

navigation 

- Découverte ou perfectionnement sur Windows 

- Environnement MAC 

BUREAUTIQUE : WORD, EXCEL, OPEN 

OFFICE 

COMPTABILITE 

- Traitement de texte : Word et Open Writer 

- Tableurs : Excel et Open Calc 

- Pilotage de son entreprise / passeport banque 

- Fiscalité d'entreprise 
- Comptabilité générale 

- Suivre son activité avec les tableaux de bords 

- Logiciels Compta et gestion : EBP, CIEL... 
- Logiciels de Paye EBP, CIEL... 
- Logiciel de Gestion commerciale 

LES LANGUES ETRANGERES LOGICIELS INFOGRAPHIE 

- Anglais tous niveaux 
- Espagnol tous niveaux 
- Allemand tous niveaux 

- Italien tous niveaux 
- Portugais tous niveaux 

- Photoshop ou Gimp (retouches photos) 
- Illustrator ou Draw (créations graphiques) 
- Pinnacle (montage vidéos) 

- Publisher (création catalogues, flyers...) 
- Autocad ou Sketchup (création 2D et 3D) 

MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL 

NOS AUTRES FORMATIONS 

- Management, gestion du personnel 
- Programme Ressources humaines 

- Préparation du document unique 
- Les techniques de vente 
- Prospection négociation 
- Publicité marketing 

- Cession d'un fonds de commerce : juridique 
ettechnique 

- Aménagement de commerce et restaurant 
- Le merchandising 
- Œnologie, connaissance du vin 
- Thématique sur l'immobilier 
- Savoir maitriser l'appareil photo 
- L’image 
- Bien préparer sa retraite 
- Gestion d’entreprise 
- Restauration 
- Développement durable 

Retrouvez le détail de nos formations sur www.bg2i.fr 

Dans le souci d’améliorer notre qualité de service et de mieux répondre à vos 

attentes, à chaque fin de formation, vous recevrez un questionnaire. 

Celui-ci nous permet de recueillir vos avis afin de répondre au mieux à vos 
besoins et attentes. 

http://bg2i.fr/formations-creez-site-internet/
http://bg2i.fr/formation-le-referencement-naturel/
http://bg2i.fr/formation-savoir-utiliser-les-reseaux-sociaux/
http://bg2i.fr/formation-reussir-sa-newsletter-et-campagne-e-mailing/
http://bg2i.fr/formation-internet-communication-et-navigation/
http://bg2i.fr/formation-internet-communication-et-navigation/
http://bg2i.fr/formation-decouverte-ou-perfectionnement-sur-windows/
http://bg2i.fr/formation-environnement-mac/
http://bg2i.fr/formation-traitement-de-texte-word-et-open-office-writer/
http://bg2i.fr/formation-tableurs-excel-et-open-office-calc/
http://bg2i.fr/formation-pilotage-de-son-entreprise-passeport-banque/
http://bg2i.fr/formation-fiscalite-dentreprise/
http://bg2i.fr/formation-comptabilite-generale/
http://bg2i.fr/formation-suivi-de-son-activite-avec-les-tableaux-de-bords/
http://bg2i.fr/formation-logiciels-de-comptabilite-ebp-et-ciel/
http://bg2i.fr/formation-logiciel-paye-ebp-ciel/
http://bg2i.fr/formation-logiciels-gestion-commerciale-ebp-ciel/
http://bg2i.fr/formation-anglais-debutant-intermediaire-et-confirme/
http://bg2i.fr/formation-espagnol-debutant-intermediaire-et-confirme/
http://bg2i.fr/formation-allemand-debutant-intermediaire-et-confirme/
http://bg2i.fr/formation-italien-debutant-intermediaire-et-confirme/
http://bg2i.fr/formation-portugais-debutant-intermediaire-et-confirme/
http://bg2i.fr/formation-logiciels-infographie-avec-photoshop-et-gimp/
http://bg2i.fr/formation-logiciel-illustrator-ou-draw/
http://bg2i.fr/formation-pinnacle-montage-videos/
http://bg2i.fr/formation-publisher/
http://bg2i.fr/formation-autocad-et-sketchup-2d-et-3d/
http://bg2i.fr/formation-management-gestion_du_personnel/
http://bg2i.fr/formation-programme-ressources-humaines/
http://bg2i.fr/formation-etablir-son-document-unique-devaluation-des-risques/
http://bg2i.fr/formation-les-techniques-de-vente/
http://bg2i.fr/formation-prospection-negociation/
http://bg2i.fr/formation-publicite-marketing/
http://bg2i.fr/formation-cession-dun-fond-de-commerce-juridique-et-technique/
http://bg2i.fr/formation-cession-dun-fond-de-commerce-juridique-et-technique/
http://bg2i.fr/formation-cession-dun-fond-de-commerce-juridique-et-technique/
http://bg2i.fr/formation-amenagement-de-commerce-et-de-restaurant/
http://bg2i.fr/formation-le-merchandising/
http://bg2i.fr/formation-oenologie-connaissance-du-vin/
http://bg2i.fr/formation-thematique-sur-limmobilier/
http://bg2i.fr/formation-maitriser-lappareil-photographique/
http://www.bg2i.fr/

