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Pour aider les PME à faire face à la crise et préparer le rebond, découvrez 
la chaîne « Spécial Crise »

RDV sur bpifrance-universite.fr 

Sélection de modules, webinaires et Digital 
Guides utiles réalisés avant confinement 

Exemples : 

• Prévenir et traiter les difficultés de 

l’entreprise (module)
• Gouvernance opérationnelle de crise 

(webinaire)

• Mettez en place le télétravail dans votre 

entreprise (Digital Guide)

+ Webinaires « Spécial Crise » pour répondre aux questions 
des dirigeants

Exemples (accessibles en replay) :

• Comment rester serein quand tout s'effondre ?

• Comment présenter vos demandes de PGE à vos banques ?

• Le management à distance en période de crise

• La gestion de trésorerie en période de crise Covid-19

• Continuité des opérations et redémarrage

L’Accompagnement - bpifrance-universite.fr

1h / 
Webinaire

Gratuit
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https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/site/channel/537

https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/candidat/catalogue/training.php?id=383
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/candidat/product_sheet.php?trainingcontent_id=5073
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/candidat/product_sheet.php?trainingcontent_id=5061
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/candidat/product_sheet.php?trainingcontent_id=5147
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/candidat/product_sheet.php?trainingcontent_id=5129
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/candidat/product_sheet.php?trainingcontent_id=5100
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/candidat/product_sheet.php?trainingcontent_id=5091
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/sso/content/1811/session/555/enroll/yes/
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/site/channel/537
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/site/channel/537
https://bpifrance-universite.lms.crossknowledge.com/site/channel/537
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https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-coronavirus-covid-19

+ 5 Webinaires, avec support et réponses aux 
questions posées :

• Covid-19, comment faire face à la crise du coronavirus ?

• Covid-19, le point sur les mesures RH et sociales

• Covid-19, comment gérer la trésorerie de l'entreprise ?

• Covid-19, comment relancer son activité après la crise ?

• Entrepreneurs, réagissez face aux difficultés : des 

solutions existent ! (7 mai 2020 à 11H)

RDV sur bpifrance-creation.fr

Toutes les aides pour les entreprises impactées par le Covid 19,
du Micro-Entrepreneur à la PME

L’Information  - bpifrance-creation.fr

Sélection d’articles recommandés :

Exemples : 

• Coronavirus Covid-19 : panorama des aides

• Prêt garanti par l’Etat
• Aides exceptionnelles Bpifrance

• Fonds de solidarité : aide de 1 500 euros

• Fonds de solidarité 

• Plateformes solidaires pour aider les TPE

• Coronavirus : la mobilisation des régions

• Dirigeants, à qui vous adresser pour obtenir des 

réponses à vos questions ?
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https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-coronavirus-covid-19
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/replay-webinaire-covid-19-entrepreneurs-comment-faire-face-a-crise-du-coronavirus
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/replay-webinaire-covid-19-point-mesures-rh-sociales
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/replay-webinaire-covid-19-comment-gerer-tresorerie-lentreprise
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/replay-webinaire-covid-19-comment-relancer-son-activite-apres-crise
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/webinaire-covid-19-entrepreneurs-reagissez-face-aux-difficultes-solutions-existent
http://: https:/bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/pret-garanti
http://: https:/bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/prets
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/fonds
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/covid-19-plateformes-solidaires-aider-tpe
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-mobilisation-regions (l’URL pourrait être modifiée dans la semaine)
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/ressources-dirigeants-dentreprises/dirigeants-a-qui-vous-adresser

