UCM

Accompagnement post-création

Suivi individuel en post-création des starters et en développement d’entreprises via un
diagnostic 360° d’entreprise. Un conseiller rédige ses recommandations et propose un plan
d’actions à mettre en œuvre

ZENITO

Laissez-vous guider

Zenito collabore avec de nombreux comptables et fiscalistes qui vous conseilleront au mieux

Location ou mise à disposition de bureaux, espace de co-working
Incubateurs

Challenge

Business Center

30 halls-relais, centres d’entreprises, « smart work center » de Créalys, Trakk (espace dédié
à la créativité et à l’émergence de nouveautés), espaces de coworking ruraux

Enseignement de Promotion Sociale (EPS): L’EPS s’inscrit dans la dynamique d’éducation et de formation tout au long de la vie en Fédération Wallonie
Bruxelles et propose aux adultes d’âge variable (parfois même à partir de 15 ans) un large éventail de formations, organisées d’une manière permanente ou
occasionnelle, de différents niveaux allant jusqu’au supérieur. L’enseignement est découpé en modules (unités de formation) qui se combinent et peuvent
mener à des certifications ou à des diplômes.

NAMUR

VOUS SOUHAITEZ CRÉER
VOTRE PROPRE ENTREPRISE ?

Co’Din (espace de coworking à Dinant), location de bureaux

Conseil, expertise
AWEX

Aide à l’exportation et aux
investissements étrangers

Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR - 081/71 47 45 - mail@awex.be - www.awex.be

BEP

Accompagnement
de l’entreprise en phase
de développement

Accompagnement spécifique vers des PME en création ou en croissance à potentiel de
développement et d’innovation médian ou fort, innovantes et ouvertes à l’internationalisation.

Créa-job

Conseillers en création et en
développement d’entreprise

Conseils et expertises dans le montage, l’accompagnement et le suivi des porteurs de projet

Consultance en économie
sociale

Conseils et expertise pour les entreprises en économie sociale, en création et existantes :
stratégie, gouvernance, ressources humaines, aspects financiers et juridiques, ...

UCM

Conseillers en création, développement et transmission d’entreprise

Conseils et assistance dans l’élaboration de nouveaux projets d’entreprise,
par un accompagnement personnalisé. Informations juridiques et sociales gratuites

SECUREX

Informations juridiques
et sociales gratuites

Informations juridiques et sociales gratuites

ZENITO

Informations juridiques
et sociales gratuites

Crédal

Les services d’aide à la création
d’entreprise proposés
sur le territoire du bassin namurois

Informations juridiques et sociales gratuites

Les services d’aide à la création d’entreprise

Guichets d’entreprises : ASBL agréées par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et énergie et qui constituent un interlocuteur unique des entreprises pour une série
de démarches administratives obligatoires : inscrire des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour (BCE), vérifier les obligations et autorisations pour
l’inscription d’une entreprise (ex. connaissances de gestion de base, compétence professionnelle sectorielle et/ou intersectorielle,…), délivrer des extraits de la BCE,
percevoir des droits dus au Trésor pour le traitement administratif, éventuellement activer un numéro d’entreprise par la TVA.
Les guichets peuvent également proposer des services complémentaires.

UCM – Union des Classes Moyennes : L’UCM, principale organisation patronale francophone, assure la défense et la promotion des indépendants et des chefs d’entreprise.
L’UCM conseille les entrepreneurs tout au long de leur parcours professionnel : accompagnement à la création, au développement et à la transmission d’entreprises, guichet
d’entreprises, caisse d’assurances sociales, secrétariat social, caisse d’allocations familiales et environnement : www.ucm.be

Azimut Namur

Permanences sur rendez-vous et séances d’informations
à la Cité des Métiers de Namur - info@azimut.cc
(Coworking Namur) Rue de Fer, 48 - 5000 NAMUR
071/20 21 80 - www.azimut.cc

CEFO Namur
(Carrefour Emploi Formation Orientation)

Mme Charlotte Biourge - charlotte.biourge@forem.be
Avenue Prince de Liège, 137 - 5100 JAMBES - 081/48 67 07

Challenge

M Alexandra Binsfeld - alexandra@challengeonline.be
Zoning Industriel - Rue de la Voie Cuivrée, 26 - 5503 SORINNES-DINANT
061/28 75 41 - www.challengeonline.be
lle

Cité des Métiers de Namur

CEFO – Carrefours Emploi Formation Orientation : Lieux d’information et de conseil concernant la formation, la recherche d’emploi , la création d’activités et l’orientation.
Les CEFO constituent un service du Forem et de ses partenaires : Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP), Enseignement de
Promotion Sociale, IFAPME, et Missions Régionales pour l’Emploi (MIRE).

Rue Godefroid, 9 - 5000 NAMUR - 081/65 51 60 - www.cdmnamur.be
info@cdmnamur.be

Job’In Namur

info.namur@jobin.be
Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR
Tél. : 081/40 06 66 - www.jobin.be
La Cité des Métiers de Namur : Vous cherchez à : lancer votre propre activité, vous renseigner sur les différents statuts, connaître les différentes démarches administratives,
identifier les bons interlocuteurs et sources d’information, accéder aux ressources et aides disponibles, trouver une formation adaptée pour mener à bien votre projet
entrepreneurial ? Le pôle ‘créer son activité’ de la Cité des Métiers de Namur est là pour vous accompagner, que votre projet n’en soit qu’au début ou déjà bien avancé.
Au programme : Séances de conseil individuel, ateliers thématiques, témoignages de professionnels, etc. Ces services, anonymes, sans et sur rendez-vous et totalement
gratuits, vous aideront à vous lancer dans le vaste monde de la création d’entreprise.
SAACE – Services d’Accompagnement à l’Autocréation d’Emploi : Services agréés par le Service Public de Wallonie et qui proposent un accompagnement et un suivi de
24 mois max, un hébergement des activités créées par le candidat, le temps de vérifier la viabilité économique de son projet et la possibilité de tester son projet avant de se
lancer définitivement sur le marché.

CEEI - Centres Européens d’Entreprises et d’Innovation : Aide les créateurs d’entreprises innovantes à s’installer et à développer leurs activités : valider leurs idées, héberger leur
projet, construire leur plan d’affaires, mobiliser des expertises à leur profit, accéder aux financements et aux aides, concrétiser leur situation.

Des opérateurs spécialisés vous proposent
gratuitement une aide aux différentes étapes
de votre parcours :
de la confirmation de votre projet
au développement de votre activité

Job’In Sambreville

info.sambreville@jobin.be
Rue des Glaces Nationales, 169 - 5060 SAMBREVILLE
Tél. : 071/74 15 36 - www.jobin.be

JOB’In - Autres Permanences (sur rendez-vous)

Maison de l’Emploi d’Andenne :
Rue Belle Mine, 2 - 5300 ANDENNE - 085/27 84 00
maisondelemploi.andenne@forem.be
Maison de l’Emploi de Beauraing :
Faubourg St Martin, 26 - 5570 BEAURAING - 082/74 38 80
maisondelemploi.beauraing@forem.be
Maison de l’Emploi de Gedinne :
Place des Chasseurs Ardennais, 4 - 5575 GEDINNE - 061/23 07 10
maisondelemploi.gedinne@forem.be
Maison de l’Emploi de Gembloux :
Avenue de la Faculté d’agronomie, 69 - 5030 GEMBLOUX - 081/62 05 10
maisondelemploi.gembloux@forem.be
Le Forem Ciney :
Rue Ste Barbe, 25 - 5590 CINEY – 083/23 05 30

Bureau Economique de la Province de Namur (BEP)
Département Développement Economique
Mme Dominique Dethy - 081 71 71 31 - dde@bep.be
Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR - www.bep-entreprises.be
www.bep-entreprises.be/actualites/catalogue-actions-collectives-2018

DÉVELOPPEMENT

Centre IFAPME de Dinant - CFPME

Suivi post-création,
mise à disposition
de locaux, formation,
conseils

Site Remacle - Rue de Fétis, 61 - 5500 BOUVIGNES (DINANT)
082/21 35 80 - www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur - FormatPME
Rue Henri Lemaître, 69 - 5000 NAMUR
081/74 32 14 - www.centrenbw.ifapme.be

Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)

LANCEMENT

Parc Créalys - Rue Saucin, 66 - 5032 Les ISNES (GEMBLOUX)
081/58 53 63 - www.centrenbw.ifapme.be

Accompagnement
dans les démarches
d’installation, test grandeur
nature, formation

Créa-job

info@creajob.be
Rue Simon, 27 - 6990 HOTTON - 084/46 83 80 - www.creajob.be
Permanences (sur rendez-vous):
Maison de l’Emploi de Beauraing :
Faubourg St Martin, 26 - 5570 BEAURAING - 082/74 38 80
maisondelemploi.beauraing@forem.be
Maison de l’Emploi de Gedinne :
Place des Chasseurs Ardennais, 4 - 5575 GEDINNE - 061/23 07 10
maisondelemploi.gedinne@forem.be
Maison de l’Emploi de Rochefort-Houyet :
Rue Sous le Château, 1a - 5580 ROCHEFORT - 084/30 01 20
maisondelemploi.rochefort@forem.be

Crédal

accompagnement@credal.be
Rue du Lombard, 2 - 5000 NAMUR – 081/84 94 70 - www.credal.be

START Construction

Mme Marie Demay - md@startconstruction.be
Rue Saucin, 70 – 5030 ISNES (parc Créalys) - 081/72 84 40
www.startconstruction.be

UCM - DEVECO

starter-namur@ucm.be
Chaussée de Marche, 637 – 5100 Namur (Wierde) - 081/32 03 03
www.ucm.be et www.ucmnamur.be

Editeur responsable : Forem - IBEFE Namur - Mme Françoise Michiels - Avenue Prince de Liège, 137 - 5100 JAMBES - Déc. 2018

BEP

IFAPME : Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises : L’IFAPME coordonne un réseau de Centres de formation
en Région wallonne. Les formations s’adressent aux personnes qui veulent apprendre ou se perfectionner dans un métier qu’elles souhaitent pratiquer comme indépendants
ou collaborateurs qualifiés en entreprise :
• l’alternance ou se former par la pratique : apprentissage dès 15 ans et formations chefs d’entreprises à partir de 18 ans
• la formation continue pour développer et mettre à jour ses compétences professionnelles et de gestion
• la formation à la création d’activités.

PROJET
Etude et validation
du projet, formation,
accompagnement
personnalisé

IDÉE
Information Conseil Orientation

Réalisé avec la collaboration
du Forem et du Carrefour Emploi
Formation Orientation de Namur

UCM

Accompagnement post-création

Suivi individuel en post-création des starters et en développement d’entreprises via un
diagnostic 360° d’entreprise. Un conseiller rédige ses recommandations et propose un plan
d’actions à mettre en œuvre

ZENITO

Laissez-vous guider

Zenito collabore avec de nombreux comptables et fiscalistes qui vous conseilleront au mieux

Location ou mise à disposition de bureaux, espace de co-working
Incubateurs

Challenge

Business Center

30 halls-relais, centres d’entreprises, « smart work center » de Créalys, Trakk (espace dédié
à la créativité et à l’émergence de nouveautés), espaces de coworking ruraux

Enseignement de Promotion Sociale (EPS): L’EPS s’inscrit dans la dynamique d’éducation et de formation tout au long de la vie en Fédération Wallonie
Bruxelles et propose aux adultes d’âge variable (parfois même à partir de 15 ans) un large éventail de formations, organisées d’une manière permanente ou
occasionnelle, de différents niveaux allant jusqu’au supérieur. L’enseignement est découpé en modules (unités de formation) qui se combinent et peuvent
mener à des certifications ou à des diplômes.

NAMUR

VOUS SOUHAITEZ CRÉER
VOTRE PROPRE ENTREPRISE ?

Co’Din (espace de coworking à Dinant), location de bureaux

Conseil, expertise
AWEX

Aide à l’exportation et aux
investissements étrangers

Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR - 081/71 47 45 - mail@awex.be - www.awex.be

BEP

Accompagnement
de l’entreprise en phase
de développement

Accompagnement spécifique vers des PME en création ou en croissance à potentiel de
développement et d’innovation médian ou fort, innovantes et ouvertes à l’internationalisation.

Créa-job

Conseillers en création et en
développement d’entreprise

Conseils et expertises dans le montage, l’accompagnement et le suivi des porteurs de projet

Consultance en économie
sociale

Conseils et expertise pour les entreprises en économie sociale, en création et existantes :
stratégie, gouvernance, ressources humaines, aspects financiers et juridiques, ...

UCM

Conseillers en création, développement et transmission d’entreprise

Conseils et assistance dans l’élaboration de nouveaux projets d’entreprise,
par un accompagnement personnalisé. Informations juridiques et sociales gratuites

SECUREX

Informations juridiques
et sociales gratuites

Informations juridiques et sociales gratuites

ZENITO

Informations juridiques
et sociales gratuites

Crédal

Les services d’aide à la création
d’entreprise proposés
sur le territoire du bassin namurois

Informations juridiques et sociales gratuites

Les services d’aide à la création d’entreprise

Guichets d’entreprises : ASBL agréées par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et énergie et qui constituent un interlocuteur unique des entreprises pour une série
de démarches administratives obligatoires : inscrire des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour (BCE), vérifier les obligations et autorisations pour
l’inscription d’une entreprise (ex. connaissances de gestion de base, compétence professionnelle sectorielle et/ou intersectorielle,…), délivrer des extraits de la BCE,
percevoir des droits dus au Trésor pour le traitement administratif, éventuellement activer un numéro d’entreprise par la TVA.
Les guichets peuvent également proposer des services complémentaires.

UCM – Union des Classes Moyennes : L’UCM, principale organisation patronale francophone, assure la défense et la promotion des indépendants et des chefs d’entreprise.
L’UCM conseille les entrepreneurs tout au long de leur parcours professionnel : accompagnement à la création, au développement et à la transmission d’entreprises, guichet
d’entreprises, caisse d’assurances sociales, secrétariat social, caisse d’allocations familiales et environnement : www.ucm.be

Azimut Namur

Permanences sur rendez-vous et séances d’informations
à la Cité des Métiers de Namur - info@azimut.cc
(Coworking Namur) Rue de Fer, 48 - 5000 NAMUR
071/20 21 80 - www.azimut.cc

CEFO Namur
(Carrefour Emploi Formation Orientation)

Mme Charlotte Biourge - charlotte.biourge@forem.be
Avenue Prince de Liège, 137 - 5100 JAMBES - 081/48 67 07

Challenge

M Alexandra Binsfeld - alexandra@challengeonline.be
Zoning Industriel - Rue de la Voie Cuivrée, 26 - 5503 SORINNES-DINANT
061/28 75 41 - www.challengeonline.be
lle

Cité des Métiers de Namur

CEFO – Carrefours Emploi Formation Orientation : Lieux d’information et de conseil concernant la formation, la recherche d’emploi , la création d’activités et l’orientation.
Les CEFO constituent un service du Forem et de ses partenaires : Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP), Enseignement de
Promotion Sociale, IFAPME, et Missions Régionales pour l’Emploi (MIRE).

Rue Godefroid, 9 - 5000 NAMUR - 081/65 51 60 - www.cdmnamur.be
info@cdmnamur.be

Job’In Namur

info.namur@jobin.be
Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR
Tél. : 081/40 06 66 - www.jobin.be
La Cité des Métiers de Namur : Vous cherchez à : lancer votre propre activité, vous renseigner sur les différents statuts, connaître les différentes démarches administratives,
identifier les bons interlocuteurs et sources d’information, accéder aux ressources et aides disponibles, trouver une formation adaptée pour mener à bien votre projet
entrepreneurial ? Le pôle ‘créer son activité’ de la Cité des Métiers de Namur est là pour vous accompagner, que votre projet n’en soit qu’au début ou déjà bien avancé.
Au programme : Séances de conseil individuel, ateliers thématiques, témoignages de professionnels, etc. Ces services, anonymes, sans et sur rendez-vous et totalement
gratuits, vous aideront à vous lancer dans le vaste monde de la création d’entreprise.
SAACE – Services d’Accompagnement à l’Autocréation d’Emploi : Services agréés par le Service Public de Wallonie et qui proposent un accompagnement et un suivi de
24 mois max, un hébergement des activités créées par le candidat, le temps de vérifier la viabilité économique de son projet et la possibilité de tester son projet avant de se
lancer définitivement sur le marché.

CEEI - Centres Européens d’Entreprises et d’Innovation : Aide les créateurs d’entreprises innovantes à s’installer et à développer leurs activités : valider leurs idées, héberger leur
projet, construire leur plan d’affaires, mobiliser des expertises à leur profit, accéder aux financements et aux aides, concrétiser leur situation.

Des opérateurs spécialisés vous proposent
gratuitement une aide aux différentes étapes
de votre parcours :
de la confirmation de votre projet
au développement de votre activité

Job’In Sambreville

info.sambreville@jobin.be
Rue des Glaces Nationales, 169 - 5060 SAMBREVILLE
Tél. : 071/74 15 36 - www.jobin.be

JOB’In - Autres Permanences (sur rendez-vous)

Maison de l’Emploi d’Andenne :
Rue Belle Mine, 2 - 5300 ANDENNE - 085/27 84 00
maisondelemploi.andenne@forem.be
Maison de l’Emploi de Beauraing :
Faubourg St Martin, 26 - 5570 BEAURAING - 082/74 38 80
maisondelemploi.beauraing@forem.be
Maison de l’Emploi de Gedinne :
Place des Chasseurs Ardennais, 4 - 5575 GEDINNE - 061/23 07 10
maisondelemploi.gedinne@forem.be
Maison de l’Emploi de Gembloux :
Avenue de la Faculté d’agronomie, 69 - 5030 GEMBLOUX - 081/62 05 10
maisondelemploi.gembloux@forem.be
Le Forem Ciney :
Rue Ste Barbe, 25 - 5590 CINEY – 083/23 05 30

Bureau Economique de la Province de Namur (BEP)
Département Développement Economique
Mme Dominique Dethy - 081 71 71 31 - dde@bep.be
Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR - www.bep-entreprises.be
www.bep-entreprises.be/actualites/catalogue-actions-collectives-2018

DÉVELOPPEMENT

Centre IFAPME de Dinant - CFPME

Suivi post-création,
mise à disposition
de locaux, formation,
conseils

Site Remacle - Rue de Fétis, 61 - 5500 BOUVIGNES (DINANT)
082/21 35 80 - www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur - FormatPME
Rue Henri Lemaître, 69 - 5000 NAMUR
081/74 32 14 - www.centrenbw.ifapme.be

Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)

LANCEMENT

Parc Créalys - Rue Saucin, 66 - 5032 Les ISNES (GEMBLOUX)
081/58 53 63 - www.centrenbw.ifapme.be

Accompagnement
dans les démarches
d’installation, test grandeur
nature, formation

Créa-job

info@creajob.be
Rue Simon, 27 - 6990 HOTTON - 084/46 83 80 - www.creajob.be
Permanences (sur rendez-vous):
Maison de l’Emploi de Beauraing :
Faubourg St Martin, 26 - 5570 BEAURAING - 082/74 38 80
maisondelemploi.beauraing@forem.be
Maison de l’Emploi de Gedinne :
Place des Chasseurs Ardennais, 4 - 5575 GEDINNE - 061/23 07 10
maisondelemploi.gedinne@forem.be
Maison de l’Emploi de Rochefort-Houyet :
Rue Sous le Château, 1a - 5580 ROCHEFORT - 084/30 01 20
maisondelemploi.rochefort@forem.be

Crédal

accompagnement@credal.be
Rue du Lombard, 2 - 5000 NAMUR – 081/84 94 70 - www.credal.be

START Construction

Mme Marie Demay - md@startconstruction.be
Rue Saucin, 70 – 5030 ISNES (parc Créalys) - 081/72 84 40
www.startconstruction.be

UCM - DEVECO

starter-namur@ucm.be
Chaussée de Marche, 637 – 5100 Namur (Wierde) - 081/32 03 03
www.ucm.be et www.ucmnamur.be

Editeur responsable : Forem - IBEFE Namur - Mme Françoise Michiels - Avenue Prince de Liège, 137 - 5100 JAMBES - Déc. 2018

BEP

IFAPME : Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises : L’IFAPME coordonne un réseau de Centres de formation
en Région wallonne. Les formations s’adressent aux personnes qui veulent apprendre ou se perfectionner dans un métier qu’elles souhaitent pratiquer comme indépendants
ou collaborateurs qualifiés en entreprise :
• l’alternance ou se former par la pratique : apprentissage dès 15 ans et formations chefs d’entreprises à partir de 18 ans
• la formation continue pour développer et mettre à jour ses compétences professionnelles et de gestion
• la formation à la création d’activités.

PROJET
Etude et validation
du projet, formation,
accompagnement
personnalisé

IDÉE
Information Conseil Orientation

Réalisé avec la collaboration
du Forem et du Carrefour Emploi
Formation Orientation de Namur

PASSER DE L’IDÉE AU PROJET
Information sur le statut d’indépendant, conseil et relais vers des structures d’accompagnement
à la création d’activités
Cité des Métiers
de Namur/
CEFO

Information et conseil en
création d’activités

Aide pour faire le point sur son projet de création, information sur le statut d’indépendant et
sur les organismes d’aide à la création : séances d’information et conseil individuel sans et
sur rendez-vous. Atelier de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et séances de sensibilisation
au Business Model

Aide à la réflexion en vue de la confirmation ou non de son idée de créer sa propre entreprise, bilan
des compétences, test des capacités entrepreneuriales, confrontation du projet aux réalités locales
Azimut

Préparer ma création
d’entreprise

Evaluer sa capacité entrepreneuriale, la pertinence de son projet, positionner son projet et
acquérir une méthode de travail

Centre IFAPME
de Gembloux

Devenir indépendant ?
Pourquoi pas moi ?
Je monte ma boîte !

Vous poser les bonnes questions, bien comprendre les réalités de la création d’entreprise,
valider votre idée, baliser votre projet, développer votre créativité, répondre à la question
vais-je devenir un entrepreneur, établir un plan d’actions

Challenge

Le Cube des Compétences ®

Questionnaire en ligne : diagnostic et évaluation des compétences entrepreneuriales d’un futur
créateur d’entreprise ainsi que détection d’éventuels besoins en formation

Challenge

Osez l’indépendance !

Accompagnement des porteurs de projet dans l’objectif qu’ils vivent décemment et
durablement de leur activité

Challenge

Simulateur de risques

Avec notre outil ChallengeYourRisk®, auto-évaluer gratuitement vos risques à entreprendre
votre projet. Estimer les risques et savoir les gérer sont des facteurs clés de réussite.

Créa-job

ABC de la création
d’entreprises

Un peu plus de 2 mois pour découvrir les réalités de l’entrepreneuriat, étudier la faisabilité de
son projet, élaborer un plan d’action

Crédal

Conceptu’elles (Affaires de
Femmes, Femmes d’Affaires)

Programme de soutien à l’entrepreneuriat féminin de 2 mois. Ateliers pratiques et recherches
sur le terrain pour étudier son projet de A à Z, échanges entre pairs et mise en réseau

Crédal

Définir son projet durable

Programme d’un mois pour structurer votre idée d’entreprise, étudier votre marché, prédire
vos chiffres, vous projeter dans la vie d’un entrepreneur et identifier les points à travailler pour
concrétiser votre projet. Tout cela en intégrant les notions d’économie sociale, de projet
collaboratif et d’impact environnemental de votre projet

Job’In
UCM

Devenir indépendant,
entrepreneur, commerçant :
créer son entreprise

Sensibilisation, travail sur les freins et les peurs des candidats entrepreneurs.
Durée : environ 1 mois

Réussir mon entreprise

Découvrez toutes les facettes de la création d’entreprise lors de séances d’information
collectives et d’un premier rendez-vous individuel gratuits

SE PRÉPARER À LANCER SON ENTREPRISE
Accompagnement lors de l’étude et la validation du projet, préparation du dossier de financement
et du plan d’affaires, acquisition d’outils et de connaissances pratiques pour s’installer
comme indépendant, conseil et accompagnement dans les démarches d’installation
Azimut

Accueil

M’informer lors de séances collectives

Azimut

Diagnostic

Evaluer la maturité de mon business

Azimut

Set Up

Préparer, valider et développer mon business

BEP

Accompagnement à
la création / NEC (Namur
Entrepreneurship Center)

Accompagnement des porteurs de projets ayant pour objectif de créer une entreprise à potentiel
d’innovation, de croissance et d’internationalisation dans la province de Namur. Programme
d’accompagnement en 3 étapes : First Step (validation idée) , NEC Step (concrétisation du projet) et
NEC+Ultra (du projet à l’entrepise). www.trakk.be/activites/programme-daccompagnement-nec/

Challenge
Challenge

Accompagnement starter

RDV des Challengers

Succession de rendez-vous au rythme du créateur afin de traiter, notamment, de : Business
Model, stratégie commerciale, financement et rentabilité, plan de communication, aspects
légaux, ... (Bourse de préactivité, dossier Airbag)

Formation en vue de l’obtention du Certificat de Connaissances de Gestion de Base
CEFOR Namur - IEPSCF

Chaque mois, Challenge vous propose de participer à une journée de formation animée
par un spécialiste, dans les locaux de Dinant et Libramont. Ces formations sont destinées
aux personnes qui ont démarré un processus d’accompagnement

Boulevard Cauchy, 10 - 5000 NAMUR - 081/25 51 80 - info@cefor.be - www.cefor.be - 1 soir/semaine Durée : 1 année scolaire

Centre IFAPME de Dinant

Rue de Fétis, 61 - Site Remacle - 5500 BOUVIGNES (DINANT) - 082/21 35 80 centre.dinant@ifapme.be -www.dinant.
ifapme.be - 130 heures, en soirées. Durée : 3 mois

Challenge

Les lundis entreprenants

Atelier d’échanges de 3h sur des thématiques concrètes qui touchent l’entrepreneur existant
ou en devenir

Centre IFAPME de Gembloux

Parc scientifique Créalys - Rue Saucin, 66 - 5032 LES ISNES (GEMBLOUX) - 081/58 53 63 – centre.gembloux@ifapme.be
www.centrenbw.ifapme.be - 130 heures, en soirées - Durée : 3 ou 6 mois

Créa-job

Conseil individuel

Suivi ponctuel pour les personnes qui souhaitent se préparer à la création d’activité de manière
autonome

Centre IFAPME de Namur

Rue Henri Lemaître, 69 - 5000 NAMUR - 081/74 32 14 - centre.namur@ifapme.be www.centrenbw.ifapme.be 130 heures, en journées - Durée : 3 mois ou 1 année scolaire

Crédal

Accompagnement à la création
d’entreprise

Accompagnement individuel et collectif dans la concrétisation de votre projet d’entreprise :
validation des business model, business plan et plan financier, identité visuelle et marketing,
aspects juridiques, financements, ...

Ecole Industrielle et Commerciale
d’Auvelais (EICA)

Rue Hicguet, 19 - 5060 AUVELAIS - 071/26 00 30 - secretariat@eica.be - www.eica.be
1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire

Crédal

Do It Coop

Accompagnement dans la création de coopératives et asbl : plan financier, statuts juridiques,
gouvernance, financements, ...

Ecole Industrielle et Commerciale
de la Ville de Namur (EICVN)

Rue Pépin, 2b - 5000 NAMUR - 081/25 74 00 - info@eicvn.be - www.epsnamur.be
1 ou 2 soirs/semaine - Durée : 1 année scolaire ou 6 mois

Centres IFAPME
de Gembloux

Formations

Etablir son Business Model Canvas & son Business Plan à travers un parcours de formations, en
petits groupes, concrètes et très pratiques. L’IFAPME vous accompagne dans le cheminement
de vos démarches et de votre réflexion sur la création de votre projet d’entreprise

Ecole Industrielle, Commerciale et
de Sauvetage de Tamines (EICS)

Rue du Collège, 27 - 5060 TAMINES - 071/77 82 02 - jacquesletawe@yahoo.fr - www.ecole-promotion-sociale-tamines.be
1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire - Décentralisations à Gembloux (2 soirs/semaine) et Florennes (1 soir/semaine)

IEPSCF Namur (Cadets)

Place de l’Ecole des Cadets, 6 - 5000 NAMUR - 081/22 29 03 (ou 22 92 39) - info@iepscf-namur.be www.iepscf-namur.be - 1 ou 2 soirs/semaine - Durée : 1 année scolaire ou 6 mois

IEPSCF de Dinant

Chemin d’Herbuchenne, 1 - 5500 DINANT - 082/21 36 60 - direction@iepscfdinant.be - http://iepscfdinant.be –
cours donnés à l’Athénée Royal du Condroz (Ciney) - 1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire

Institut Technique de Namur
(ITN)

Rue Asty-Moulin, 60 - 5000 NAMUR - 081/72 90 60 (ou 72 90 63) - sec.promosoc@asty-moulin.be - www.itn-namur.be
1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire

Service Public de Wallonie

Auto-apprentissage, syllabus, jury central
www.wallonie.be/demarches/suggestion/18097-devenir-independant

Job’In

Accompagnement individuel
et personnalisé

Accompagnement adapté au projet d’entreprise et dont les étapes sont articulées autour
d’une logique de business plan. Durée : 3 à 6 mois

Smart

Accompagnement personnalisé

Accompagnement personnalisé, prise en charge de la gestion administrative, comptable
et financière, fonds de garantie, assurances

Start
Construction
Synapse

Accompagnement à la création
d’entreprise

Créez votre emploi dans la construction grâce à un accompagnement personnalisé

Expertise - Conseils Formations

Accompagnement individuel et modules de formation

Conseil en création,
développement et transmission
d’entreprise

Accompagnement personnalisé et/ou collectif pour mener le projet de A à Z : réseau d’affaires,
forme juridique, aides et subsides, service environnement, guichet d’alimentation durable,
plan d’affaires et plan de communication

UCM

Test de son activité en situation réelle, en limittant le risque financier, en conservant son statut initial (sous
conditions). Accompagnement personnalisé, formation, appui logistique et financier (sous conditions)
Azimut
Challenge

Test Run/Lab

Test grandeur nature

Guichets d’entreprises agréés : http://economie.fgov.be
ACERTA
Formalis
Partena
SECUREX
UCM

Chaussée de Liège, 140-142 - 5100 JAMBES (NAMUR) – 081/25 04 65
Avenue Prince de Liège, 91 - 5100 JAMBES - 081/71 60 00
Rue Pépin, 1/A - 5000 NAMUR - 081/25 36 40
Avenue Prince de Liège, 95-99 - 5100 JAMBES (NAMUR) - 081/32 31 06
Chaussée de Marche, 637 - 5100 NAMUR (WIERDE) - 081/32 06 11
Rue Grande, 42 - 5500 DINANT - 082/22 22 26
Place des Jardins de Baseilles, 4 bte21 - 5101 ERPENT - 081/73 27 93

independants.namur@acerta.be
namur@formalis.be
jmazy@start.partena.be
namur.go-start@securex.be
ge.namur@ucm.be
ge.dinant@ucm.be
michel.witry@zenito.be

Hébergement de l’activité chez Azimut par la mise à disposition de leur n° d’entreprise et
de leur structure juridique (test de 20 mois) + validation des premières hypothèses liées
à la demande du marché pour augmenter le potentiel commercial

ZENITO
EASYPAY

En maximum 18 mois, le créateur prospecte et vend ses services ou ses produits comme
s’il était indépendant ! Il bénéficie d’un reporting comptable mensuel tout en mettant en route
son activité en toute sécurité juridique et financière

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
Azimut

Follow Up

Pérenniser et grandir avec mon business

Challenge

Le Rendez-Vous des Créateurs

Avec 12 autres starters : formation collective, accompagnement digital personnalisé, rencontres de
coaching individuel, mooc pour optimiser le contenu de la formation

Créa-Job

Accompagnement
post-création

Formations, conseils, ateliers et coaching pour les indépendants qui sont sortis de la couveuse dans
le domaine de la communication, de la gestion, du networking, ...

Crédal

Accompagnement
post-création

Accompagnement pendant les premiers mois de vie des entreprises financées et/ou accompagnées
par Crédal

Job’In

Accompagnement
post-création

Suivi individuel, conseils pour développer son affaire, séminaires organisés en partenariat,
réseautage, parrainage (réseau NEW – Namur Europe Wallonie)

Créa-job

Couveuse d’entreprises

Durée : 3 à 24 mois. La couveuse d’entreprises vous permet de tester et développer votre
entreprise tout en gardant votre allocation

Crédal

Microcrédit

Microcrédits jusqu’à 25.000 € avec un accompagnement possible pour l’élaboration du dossier
et après obtention du crédit

Job’In

Couveuse d’entreprises

Durée : 6 à 24 mois. La couveuse d’entreprises vous permet de tester et développer votre
entreprise tout en gardant votre allocation

MicroStart

Microcrédit

Microcrédits jusqu’à 15.000 €, structuration du projet, conseils, accompagnement, cours
accélérés d’accès à la gestion

Start
Construction

Couveuse d’entreprises

Durée : 24 mois maximum. Start Construction vous propose de tester votre projet d’entreprise
sans risque et assure chaque activité (uniquement métiers de la construction)

Rue de la Pavée, 7/1 - 5101 ERPENT - 081/36 00 50

ssc-namur@easypay-group.com

Suivi post-création et formation

PASSER DE L’IDÉE AU PROJET
Information sur le statut d’indépendant, conseil et relais vers des structures d’accompagnement
à la création d’activités
Cité des Métiers
de Namur/
CEFO

Information et conseil en
création d’activités

Aide pour faire le point sur son projet de création, information sur le statut d’indépendant et
sur les organismes d’aide à la création : séances d’information et conseil individuel sans et
sur rendez-vous. Atelier de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et séances de sensibilisation
au Business Model

Aide à la réflexion en vue de la confirmation ou non de son idée de créer sa propre entreprise, bilan
des compétences, test des capacités entrepreneuriales, confrontation du projet aux réalités locales
Azimut

Préparer ma création
d’entreprise

Evaluer sa capacité entrepreneuriale, la pertinence de son projet, positionner son projet et
acquérir une méthode de travail

Centre IFAPME
de Gembloux

Devenir indépendant ?
Pourquoi pas moi ?
Je monte ma boîte !

Vous poser les bonnes questions, bien comprendre les réalités de la création d’entreprise,
valider votre idée, baliser votre projet, développer votre créativité, répondre à la question
vais-je devenir un entrepreneur, établir un plan d’actions

Challenge

Le Cube des Compétences ®

Questionnaire en ligne : diagnostic et évaluation des compétences entrepreneuriales d’un futur
créateur d’entreprise ainsi que détection d’éventuels besoins en formation

Challenge

Osez l’indépendance !

Accompagnement des porteurs de projet dans l’objectif qu’ils vivent décemment et
durablement de leur activité

Challenge

Simulateur de risques

Avec notre outil ChallengeYourRisk®, auto-évaluer gratuitement vos risques à entreprendre
votre projet. Estimer les risques et savoir les gérer sont des facteurs clés de réussite.

Créa-job

ABC de la création
d’entreprises

Un peu plus de 2 mois pour découvrir les réalités de l’entrepreneuriat, étudier la faisabilité de
son projet, élaborer un plan d’action

Crédal

Conceptu’elles (Affaires de
Femmes, Femmes d’Affaires)

Programme de soutien à l’entrepreneuriat féminin de 2 mois. Ateliers pratiques et recherches
sur le terrain pour étudier son projet de A à Z, échanges entre pairs et mise en réseau

Crédal

Définir son projet durable

Programme d’un mois pour structurer votre idée d’entreprise, étudier votre marché, prédire
vos chiffres, vous projeter dans la vie d’un entrepreneur et identifier les points à travailler pour
concrétiser votre projet. Tout cela en intégrant les notions d’économie sociale, de projet
collaboratif et d’impact environnemental de votre projet

Job’In
UCM

Devenir indépendant,
entrepreneur, commerçant :
créer son entreprise

Sensibilisation, travail sur les freins et les peurs des candidats entrepreneurs.
Durée : environ 1 mois

Réussir mon entreprise

Découvrez toutes les facettes de la création d’entreprise lors de séances d’information
collectives et d’un premier rendez-vous individuel gratuits

SE PRÉPARER À LANCER SON ENTREPRISE
Accompagnement lors de l’étude et la validation du projet, préparation du dossier de financement
et du plan d’affaires, acquisition d’outils et de connaissances pratiques pour s’installer
comme indépendant, conseil et accompagnement dans les démarches d’installation
Azimut

Accueil

M’informer lors de séances collectives

Azimut

Diagnostic

Evaluer la maturité de mon business

Azimut

Set Up

Préparer, valider et développer mon business

BEP

Accompagnement à
la création / NEC (Namur
Entrepreneurship Center)

Accompagnement des porteurs de projets ayant pour objectif de créer une entreprise à potentiel
d’innovation, de croissance et d’internationalisation dans la province de Namur. Programme
d’accompagnement en 3 étapes : First Step (validation idée) , NEC Step (concrétisation du projet) et
NEC+Ultra (du projet à l’entrepise). www.trakk.be/activites/programme-daccompagnement-nec/

Challenge
Challenge

Accompagnement starter

RDV des Challengers

Succession de rendez-vous au rythme du créateur afin de traiter, notamment, de : Business
Model, stratégie commerciale, financement et rentabilité, plan de communication, aspects
légaux, ... (Bourse de préactivité, dossier Airbag)

Formation en vue de l’obtention du Certificat de Connaissances de Gestion de Base
CEFOR Namur - IEPSCF

Chaque mois, Challenge vous propose de participer à une journée de formation animée
par un spécialiste, dans les locaux de Dinant et Libramont. Ces formations sont destinées
aux personnes qui ont démarré un processus d’accompagnement

Boulevard Cauchy, 10 - 5000 NAMUR - 081/25 51 80 - info@cefor.be - www.cefor.be - 1 soir/semaine Durée : 1 année scolaire

Centre IFAPME de Dinant

Rue de Fétis, 61 - Site Remacle - 5500 BOUVIGNES (DINANT) - 082/21 35 80 centre.dinant@ifapme.be -www.dinant.
ifapme.be - 130 heures, en soirées. Durée : 3 mois

Challenge

Les lundis entreprenants

Atelier d’échanges de 3h sur des thématiques concrètes qui touchent l’entrepreneur existant
ou en devenir

Centre IFAPME de Gembloux

Parc scientifique Créalys - Rue Saucin, 66 - 5032 LES ISNES (GEMBLOUX) - 081/58 53 63 – centre.gembloux@ifapme.be
www.centrenbw.ifapme.be - 130 heures, en soirées - Durée : 3 ou 6 mois

Créa-job

Conseil individuel

Suivi ponctuel pour les personnes qui souhaitent se préparer à la création d’activité de manière
autonome

Centre IFAPME de Namur

Rue Henri Lemaître, 69 - 5000 NAMUR - 081/74 32 14 - centre.namur@ifapme.be www.centrenbw.ifapme.be 130 heures, en journées - Durée : 3 mois ou 1 année scolaire

Crédal

Accompagnement à la création
d’entreprise

Accompagnement individuel et collectif dans la concrétisation de votre projet d’entreprise :
validation des business model, business plan et plan financier, identité visuelle et marketing,
aspects juridiques, financements, ...

Ecole Industrielle et Commerciale
d’Auvelais (EICA)

Rue Hicguet, 19 - 5060 AUVELAIS - 071/26 00 30 - secretariat@eica.be - www.eica.be
1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire

Crédal

Do It Coop

Accompagnement dans la création de coopératives et asbl : plan financier, statuts juridiques,
gouvernance, financements, ...

Ecole Industrielle et Commerciale
de la Ville de Namur (EICVN)

Rue Pépin, 2b - 5000 NAMUR - 081/25 74 00 - info@eicvn.be - www.epsnamur.be
1 ou 2 soirs/semaine - Durée : 1 année scolaire ou 6 mois

Centres IFAPME
de Gembloux

Formations

Etablir son Business Model Canvas & son Business Plan à travers un parcours de formations, en
petits groupes, concrètes et très pratiques. L’IFAPME vous accompagne dans le cheminement
de vos démarches et de votre réflexion sur la création de votre projet d’entreprise

Ecole Industrielle, Commerciale et
de Sauvetage de Tamines (EICS)

Rue du Collège, 27 - 5060 TAMINES - 071/77 82 02 - jacquesletawe@yahoo.fr - www.ecole-promotion-sociale-tamines.be
1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire - Décentralisations à Gembloux (2 soirs/semaine) et Florennes (1 soir/semaine)

IEPSCF Namur (Cadets)

Place de l’Ecole des Cadets, 6 - 5000 NAMUR - 081/22 29 03 (ou 22 92 39) - info@iepscf-namur.be www.iepscf-namur.be - 1 ou 2 soirs/semaine - Durée : 1 année scolaire ou 6 mois

IEPSCF de Dinant

Chemin d’Herbuchenne, 1 - 5500 DINANT - 082/21 36 60 - direction@iepscfdinant.be - http://iepscfdinant.be –
cours donnés à l’Athénée Royal du Condroz (Ciney) - 1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire

Institut Technique de Namur
(ITN)

Rue Asty-Moulin, 60 - 5000 NAMUR - 081/72 90 60 (ou 72 90 63) - sec.promosoc@asty-moulin.be - www.itn-namur.be
1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire

Service Public de Wallonie

Auto-apprentissage, syllabus, jury central
www.wallonie.be/demarches/suggestion/18097-devenir-independant

Job’In

Accompagnement individuel
et personnalisé

Accompagnement adapté au projet d’entreprise et dont les étapes sont articulées autour
d’une logique de business plan. Durée : 3 à 6 mois

Smart

Accompagnement personnalisé

Accompagnement personnalisé, prise en charge de la gestion administrative, comptable
et financière, fonds de garantie, assurances

Start
Construction
Synapse

Accompagnement à la création
d’entreprise

Créez votre emploi dans la construction grâce à un accompagnement personnalisé

Expertise - Conseils Formations

Accompagnement individuel et modules de formation

Conseil en création,
développement et transmission
d’entreprise

Accompagnement personnalisé et/ou collectif pour mener le projet de A à Z : réseau d’affaires,
forme juridique, aides et subsides, service environnement, guichet d’alimentation durable,
plan d’affaires et plan de communication

UCM

Test de son activité en situation réelle, en limittant le risque financier, en conservant son statut initial (sous
conditions). Accompagnement personnalisé, formation, appui logistique et financier (sous conditions)
Azimut
Challenge

Test Run/Lab

Test grandeur nature

Guichets d’entreprises agréés : http://economie.fgov.be
ACERTA
Formalis
Partena
SECUREX
UCM

Chaussée de Liège, 140-142 - 5100 JAMBES (NAMUR) – 081/25 04 65
Avenue Prince de Liège, 91 - 5100 JAMBES - 081/71 60 00
Rue Pépin, 1/A - 5000 NAMUR - 081/25 36 40
Avenue Prince de Liège, 95-99 - 5100 JAMBES (NAMUR) - 081/32 31 06
Chaussée de Marche, 637 - 5100 NAMUR (WIERDE) - 081/32 06 11
Rue Grande, 42 - 5500 DINANT - 082/22 22 26
Place des Jardins de Baseilles, 4 bte21 - 5101 ERPENT - 081/73 27 93

independants.namur@acerta.be
namur@formalis.be
jmazy@start.partena.be
namur.go-start@securex.be
ge.namur@ucm.be
ge.dinant@ucm.be
michel.witry@zenito.be

Hébergement de l’activité chez Azimut par la mise à disposition de leur n° d’entreprise et
de leur structure juridique (test de 20 mois) + validation des premières hypothèses liées
à la demande du marché pour augmenter le potentiel commercial

ZENITO
EASYPAY

En maximum 18 mois, le créateur prospecte et vend ses services ou ses produits comme
s’il était indépendant ! Il bénéficie d’un reporting comptable mensuel tout en mettant en route
son activité en toute sécurité juridique et financière

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
Azimut

Follow Up

Pérenniser et grandir avec mon business

Challenge

Le Rendez-Vous des Créateurs

Avec 12 autres starters : formation collective, accompagnement digital personnalisé, rencontres de
coaching individuel, mooc pour optimiser le contenu de la formation

Créa-Job

Accompagnement
post-création

Formations, conseils, ateliers et coaching pour les indépendants qui sont sortis de la couveuse dans
le domaine de la communication, de la gestion, du networking, ...

Crédal

Accompagnement
post-création

Accompagnement pendant les premiers mois de vie des entreprises financées et/ou accompagnées
par Crédal

Job’In

Accompagnement
post-création

Suivi individuel, conseils pour développer son affaire, séminaires organisés en partenariat,
réseautage, parrainage (réseau NEW – Namur Europe Wallonie)

Créa-job

Couveuse d’entreprises

Durée : 3 à 24 mois. La couveuse d’entreprises vous permet de tester et développer votre
entreprise tout en gardant votre allocation

Crédal

Microcrédit

Microcrédits jusqu’à 25.000 € avec un accompagnement possible pour l’élaboration du dossier
et après obtention du crédit

Job’In

Couveuse d’entreprises

Durée : 6 à 24 mois. La couveuse d’entreprises vous permet de tester et développer votre
entreprise tout en gardant votre allocation

MicroStart

Microcrédit

Microcrédits jusqu’à 15.000 €, structuration du projet, conseils, accompagnement, cours
accélérés d’accès à la gestion

Start
Construction

Couveuse d’entreprises

Durée : 24 mois maximum. Start Construction vous propose de tester votre projet d’entreprise
sans risque et assure chaque activité (uniquement métiers de la construction)

Rue de la Pavée, 7/1 - 5101 ERPENT - 081/36 00 50

ssc-namur@easypay-group.com

Suivi post-création et formation

PASSER DE L’IDÉE AU PROJET
Information sur le statut d’indépendant, conseil et relais vers des structures d’accompagnement
à la création d’activités
Cité des Métiers
de Namur/
CEFO

Information et conseil en
création d’activités

Aide pour faire le point sur son projet de création, information sur le statut d’indépendant et
sur les organismes d’aide à la création : séances d’information et conseil individuel sans et
sur rendez-vous. Atelier de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et séances de sensibilisation
au Business Model

Aide à la réflexion en vue de la confirmation ou non de son idée de créer sa propre entreprise, bilan
des compétences, test des capacités entrepreneuriales, confrontation du projet aux réalités locales
Azimut

Préparer ma création
d’entreprise

Evaluer sa capacité entrepreneuriale, la pertinence de son projet, positionner son projet et
acquérir une méthode de travail

Centre IFAPME
de Gembloux

Devenir indépendant ?
Pourquoi pas moi ?
Je monte ma boîte !

Vous poser les bonnes questions, bien comprendre les réalités de la création d’entreprise,
valider votre idée, baliser votre projet, développer votre créativité, répondre à la question
vais-je devenir un entrepreneur, établir un plan d’actions

Challenge

Le Cube des Compétences ®

Questionnaire en ligne : diagnostic et évaluation des compétences entrepreneuriales d’un futur
créateur d’entreprise ainsi que détection d’éventuels besoins en formation

Challenge

Osez l’indépendance !

Accompagnement des porteurs de projet dans l’objectif qu’ils vivent décemment et
durablement de leur activité

Challenge

Simulateur de risques

Avec notre outil ChallengeYourRisk®, auto-évaluer gratuitement vos risques à entreprendre
votre projet. Estimer les risques et savoir les gérer sont des facteurs clés de réussite.

Créa-job

ABC de la création
d’entreprises

Un peu plus de 2 mois pour découvrir les réalités de l’entrepreneuriat, étudier la faisabilité de
son projet, élaborer un plan d’action

Crédal

Conceptu’elles (Affaires de
Femmes, Femmes d’Affaires)

Programme de soutien à l’entrepreneuriat féminin de 2 mois. Ateliers pratiques et recherches
sur le terrain pour étudier son projet de A à Z, échanges entre pairs et mise en réseau

Crédal

Définir son projet durable

Programme d’un mois pour structurer votre idée d’entreprise, étudier votre marché, prédire
vos chiffres, vous projeter dans la vie d’un entrepreneur et identifier les points à travailler pour
concrétiser votre projet. Tout cela en intégrant les notions d’économie sociale, de projet
collaboratif et d’impact environnemental de votre projet

Job’In
UCM

Devenir indépendant,
entrepreneur, commerçant :
créer son entreprise

Sensibilisation, travail sur les freins et les peurs des candidats entrepreneurs.
Durée : environ 1 mois

Réussir mon entreprise

Découvrez toutes les facettes de la création d’entreprise lors de séances d’information
collectives et d’un premier rendez-vous individuel gratuits

SE PRÉPARER À LANCER SON ENTREPRISE
Accompagnement lors de l’étude et la validation du projet, préparation du dossier de financement
et du plan d’affaires, acquisition d’outils et de connaissances pratiques pour s’installer
comme indépendant, conseil et accompagnement dans les démarches d’installation
Azimut

Accueil

M’informer lors de séances collectives

Azimut

Diagnostic

Evaluer la maturité de mon business

Azimut

Set Up

Préparer, valider et développer mon business

BEP

Accompagnement à
la création / NEC (Namur
Entrepreneurship Center)

Accompagnement des porteurs de projets ayant pour objectif de créer une entreprise à potentiel
d’innovation, de croissance et d’internationalisation dans la province de Namur. Programme
d’accompagnement en 3 étapes : First Step (validation idée) , NEC Step (concrétisation du projet) et
NEC+Ultra (du projet à l’entrepise). www.trakk.be/activites/programme-daccompagnement-nec/

Challenge
Challenge

Accompagnement starter

RDV des Challengers

Succession de rendez-vous au rythme du créateur afin de traiter, notamment, de : Business
Model, stratégie commerciale, financement et rentabilité, plan de communication, aspects
légaux, ... (Bourse de préactivité, dossier Airbag)

Formation en vue de l’obtention du Certificat de Connaissances de Gestion de Base
CEFOR Namur - IEPSCF

Chaque mois, Challenge vous propose de participer à une journée de formation animée
par un spécialiste, dans les locaux de Dinant et Libramont. Ces formations sont destinées
aux personnes qui ont démarré un processus d’accompagnement

Boulevard Cauchy, 10 - 5000 NAMUR - 081/25 51 80 - info@cefor.be - www.cefor.be - 1 soir/semaine Durée : 1 année scolaire

Centre IFAPME de Dinant

Rue de Fétis, 61 - Site Remacle - 5500 BOUVIGNES (DINANT) - 082/21 35 80 centre.dinant@ifapme.be -www.dinant.
ifapme.be - 130 heures, en soirées. Durée : 3 mois

Challenge

Les lundis entreprenants

Atelier d’échanges de 3h sur des thématiques concrètes qui touchent l’entrepreneur existant
ou en devenir

Centre IFAPME de Gembloux

Parc scientifique Créalys - Rue Saucin, 66 - 5032 LES ISNES (GEMBLOUX) - 081/58 53 63 – centre.gembloux@ifapme.be
www.centrenbw.ifapme.be - 130 heures, en soirées - Durée : 3 ou 6 mois

Créa-job

Conseil individuel

Suivi ponctuel pour les personnes qui souhaitent se préparer à la création d’activité de manière
autonome

Centre IFAPME de Namur

Rue Henri Lemaître, 69 - 5000 NAMUR - 081/74 32 14 - centre.namur@ifapme.be www.centrenbw.ifapme.be 130 heures, en journées - Durée : 3 mois ou 1 année scolaire

Crédal

Accompagnement à la création
d’entreprise

Accompagnement individuel et collectif dans la concrétisation de votre projet d’entreprise :
validation des business model, business plan et plan financier, identité visuelle et marketing,
aspects juridiques, financements, ...

Ecole Industrielle et Commerciale
d’Auvelais (EICA)

Rue Hicguet, 19 - 5060 AUVELAIS - 071/26 00 30 - secretariat@eica.be - www.eica.be
1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire

Crédal

Do It Coop

Accompagnement dans la création de coopératives et asbl : plan financier, statuts juridiques,
gouvernance, financements, ...

Ecole Industrielle et Commerciale
de la Ville de Namur (EICVN)

Rue Pépin, 2b - 5000 NAMUR - 081/25 74 00 - info@eicvn.be - www.epsnamur.be
1 ou 2 soirs/semaine - Durée : 1 année scolaire ou 6 mois

Centres IFAPME
de Gembloux

Formations

Etablir son Business Model Canvas & son Business Plan à travers un parcours de formations, en
petits groupes, concrètes et très pratiques. L’IFAPME vous accompagne dans le cheminement
de vos démarches et de votre réflexion sur la création de votre projet d’entreprise

Ecole Industrielle, Commerciale et
de Sauvetage de Tamines (EICS)

Rue du Collège, 27 - 5060 TAMINES - 071/77 82 02 - jacquesletawe@yahoo.fr - www.ecole-promotion-sociale-tamines.be
1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire - Décentralisations à Gembloux (2 soirs/semaine) et Florennes (1 soir/semaine)

IEPSCF Namur (Cadets)

Place de l’Ecole des Cadets, 6 - 5000 NAMUR - 081/22 29 03 (ou 22 92 39) - info@iepscf-namur.be www.iepscf-namur.be - 1 ou 2 soirs/semaine - Durée : 1 année scolaire ou 6 mois

IEPSCF de Dinant

Chemin d’Herbuchenne, 1 - 5500 DINANT - 082/21 36 60 - direction@iepscfdinant.be - http://iepscfdinant.be –
cours donnés à l’Athénée Royal du Condroz (Ciney) - 1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire

Institut Technique de Namur
(ITN)

Rue Asty-Moulin, 60 - 5000 NAMUR - 081/72 90 60 (ou 72 90 63) - sec.promosoc@asty-moulin.be - www.itn-namur.be
1 soir/semaine - Durée : 1 année scolaire

Service Public de Wallonie

Auto-apprentissage, syllabus, jury central
www.wallonie.be/demarches/suggestion/18097-devenir-independant

Job’In

Accompagnement individuel
et personnalisé

Accompagnement adapté au projet d’entreprise et dont les étapes sont articulées autour
d’une logique de business plan. Durée : 3 à 6 mois

Smart

Accompagnement personnalisé

Accompagnement personnalisé, prise en charge de la gestion administrative, comptable
et financière, fonds de garantie, assurances

Start
Construction
Synapse

Accompagnement à la création
d’entreprise

Créez votre emploi dans la construction grâce à un accompagnement personnalisé

Expertise - Conseils Formations

Accompagnement individuel et modules de formation

Conseil en création,
développement et transmission
d’entreprise

Accompagnement personnalisé et/ou collectif pour mener le projet de A à Z : réseau d’affaires,
forme juridique, aides et subsides, service environnement, guichet d’alimentation durable,
plan d’affaires et plan de communication

UCM

Test de son activité en situation réelle, en limittant le risque financier, en conservant son statut initial (sous
conditions). Accompagnement personnalisé, formation, appui logistique et financier (sous conditions)
Azimut
Challenge

Test Run/Lab

Test grandeur nature

Guichets d’entreprises agréés : http://economie.fgov.be
ACERTA
Formalis
Partena
SECUREX
UCM

Chaussée de Liège, 140-142 - 5100 JAMBES (NAMUR) – 081/25 04 65
Avenue Prince de Liège, 91 - 5100 JAMBES - 081/71 60 00
Rue Pépin, 1/A - 5000 NAMUR - 081/25 36 40
Avenue Prince de Liège, 95-99 - 5100 JAMBES (NAMUR) - 081/32 31 06
Chaussée de Marche, 637 - 5100 NAMUR (WIERDE) - 081/32 06 11
Rue Grande, 42 - 5500 DINANT - 082/22 22 26
Place des Jardins de Baseilles, 4 bte21 - 5101 ERPENT - 081/73 27 93

independants.namur@acerta.be
namur@formalis.be
jmazy@start.partena.be
namur.go-start@securex.be
ge.namur@ucm.be
ge.dinant@ucm.be
michel.witry@zenito.be

Hébergement de l’activité chez Azimut par la mise à disposition de leur n° d’entreprise et
de leur structure juridique (test de 20 mois) + validation des premières hypothèses liées
à la demande du marché pour augmenter le potentiel commercial

ZENITO
EASYPAY

En maximum 18 mois, le créateur prospecte et vend ses services ou ses produits comme
s’il était indépendant ! Il bénéficie d’un reporting comptable mensuel tout en mettant en route
son activité en toute sécurité juridique et financière

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
Azimut

Follow Up

Pérenniser et grandir avec mon business

Challenge

Le Rendez-Vous des Créateurs

Avec 12 autres starters : formation collective, accompagnement digital personnalisé, rencontres de
coaching individuel, mooc pour optimiser le contenu de la formation

Créa-Job

Accompagnement
post-création

Formations, conseils, ateliers et coaching pour les indépendants qui sont sortis de la couveuse dans
le domaine de la communication, de la gestion, du networking, ...

Crédal

Accompagnement
post-création

Accompagnement pendant les premiers mois de vie des entreprises financées et/ou accompagnées
par Crédal

Job’In

Accompagnement
post-création

Suivi individuel, conseils pour développer son affaire, séminaires organisés en partenariat,
réseautage, parrainage (réseau NEW – Namur Europe Wallonie)

Créa-job

Couveuse d’entreprises

Durée : 3 à 24 mois. La couveuse d’entreprises vous permet de tester et développer votre
entreprise tout en gardant votre allocation

Crédal

Microcrédit

Microcrédits jusqu’à 25.000 € avec un accompagnement possible pour l’élaboration du dossier
et après obtention du crédit

Job’In

Couveuse d’entreprises

Durée : 6 à 24 mois. La couveuse d’entreprises vous permet de tester et développer votre
entreprise tout en gardant votre allocation

MicroStart

Microcrédit

Microcrédits jusqu’à 15.000 €, structuration du projet, conseils, accompagnement, cours
accélérés d’accès à la gestion

Start
Construction

Couveuse d’entreprises

Durée : 24 mois maximum. Start Construction vous propose de tester votre projet d’entreprise
sans risque et assure chaque activité (uniquement métiers de la construction)

Rue de la Pavée, 7/1 - 5101 ERPENT - 081/36 00 50

ssc-namur@easypay-group.com

Suivi post-création et formation

UCM

Accompagnement post-création

Suivi individuel en post-création des starters et en développement d’entreprises via un
diagnostic 360° d’entreprise. Un conseiller rédige ses recommandations et propose un plan
d’actions à mettre en œuvre

ZENITO

Laissez-vous guider

Zenito collabore avec de nombreux comptables et fiscalistes qui vous conseilleront au mieux

Location ou mise à disposition de bureaux, espace de co-working
Incubateurs

Challenge

Business Center

30 halls-relais, centres d’entreprises, « smart work center » de Créalys, Trakk (espace dédié
à la créativité et à l’émergence de nouveautés), espaces de coworking ruraux

Enseignement de Promotion Sociale (EPS): L’EPS s’inscrit dans la dynamique d’éducation et de formation tout au long de la vie en Fédération Wallonie
Bruxelles et propose aux adultes d’âge variable (parfois même à partir de 15 ans) un large éventail de formations, organisées d’une manière permanente ou
occasionnelle, de différents niveaux allant jusqu’au supérieur. L’enseignement est découpé en modules (unités de formation) qui se combinent et peuvent
mener à des certifications ou à des diplômes.

NAMUR

VOUS SOUHAITEZ CRÉER
VOTRE PROPRE ENTREPRISE ?

Co’Din (espace de coworking à Dinant), location de bureaux

Conseil, expertise
AWEX

Aide à l’exportation et aux
investissements étrangers

Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR - 081/71 47 45 - mail@awex.be - www.awex.be

BEP

Accompagnement
de l’entreprise en phase
de développement

Accompagnement spécifique vers des PME en création ou en croissance à potentiel de
développement et d’innovation médian ou fort, innovantes et ouvertes à l’internationalisation.

Créa-job

Conseillers en création et en
développement d’entreprise

Conseils et expertises dans le montage, l’accompagnement et le suivi des porteurs de projet

Consultance en économie
sociale

Conseils et expertise pour les entreprises en économie sociale, en création et existantes :
stratégie, gouvernance, ressources humaines, aspects financiers et juridiques, ...

UCM

Conseillers en création, développement et transmission d’entreprise

Conseils et assistance dans l’élaboration de nouveaux projets d’entreprise,
par un accompagnement personnalisé. Informations juridiques et sociales gratuites

SECUREX

Informations juridiques
et sociales gratuites

Informations juridiques et sociales gratuites

ZENITO

Informations juridiques
et sociales gratuites

Crédal

Les services d’aide à la création
d’entreprise proposés
sur le territoire du bassin namurois

Informations juridiques et sociales gratuites

Les services d’aide à la création d’entreprise

Guichets d’entreprises : ASBL agréées par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et énergie et qui constituent un interlocuteur unique des entreprises pour une série
de démarches administratives obligatoires : inscrire des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour (BCE), vérifier les obligations et autorisations pour
l’inscription d’une entreprise (ex. connaissances de gestion de base, compétence professionnelle sectorielle et/ou intersectorielle,…), délivrer des extraits de la BCE,
percevoir des droits dus au Trésor pour le traitement administratif, éventuellement activer un numéro d’entreprise par la TVA.
Les guichets peuvent également proposer des services complémentaires.

UCM – Union des Classes Moyennes : L’UCM, principale organisation patronale francophone, assure la défense et la promotion des indépendants et des chefs d’entreprise.
L’UCM conseille les entrepreneurs tout au long de leur parcours professionnel : accompagnement à la création, au développement et à la transmission d’entreprises, guichet
d’entreprises, caisse d’assurances sociales, secrétariat social, caisse d’allocations familiales et environnement : www.ucm.be

Azimut Namur

Permanences sur rendez-vous et séances d’informations
à la Cité des Métiers de Namur - info@azimut.cc
(Coworking Namur) Rue de Fer, 48 - 5000 NAMUR
071/20 21 80 - www.azimut.cc

CEFO Namur
(Carrefour Emploi Formation Orientation)

Mme Charlotte Biourge - charlotte.biourge@forem.be
Avenue Prince de Liège, 137 - 5100 JAMBES - 081/48 67 07

Challenge

M Alexandra Binsfeld - alexandra@challengeonline.be
Zoning Industriel - Rue de la Voie Cuivrée, 26 - 5503 SORINNES-DINANT
061/28 75 41 - www.challengeonline.be
lle

Cité des Métiers de Namur

CEFO – Carrefours Emploi Formation Orientation : Lieux d’information et de conseil concernant la formation, la recherche d’emploi , la création d’activités et l’orientation.
Les CEFO constituent un service du Forem et de ses partenaires : Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP), Enseignement de
Promotion Sociale, IFAPME, et Missions Régionales pour l’Emploi (MIRE).

Rue Godefroid, 9 - 5000 NAMUR - 081/65 51 60 - www.cdmnamur.be
info@cdmnamur.be

Job’In Namur

info.namur@jobin.be
Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR
Tél. : 081/40 06 66 - www.jobin.be
La Cité des Métiers de Namur : Vous cherchez à : lancer votre propre activité, vous renseigner sur les différents statuts, connaître les différentes démarches administratives,
identifier les bons interlocuteurs et sources d’information, accéder aux ressources et aides disponibles, trouver une formation adaptée pour mener à bien votre projet
entrepreneurial ? Le pôle ‘créer son activité’ de la Cité des Métiers de Namur est là pour vous accompagner, que votre projet n’en soit qu’au début ou déjà bien avancé.
Au programme : Séances de conseil individuel, ateliers thématiques, témoignages de professionnels, etc. Ces services, anonymes, sans et sur rendez-vous et totalement
gratuits, vous aideront à vous lancer dans le vaste monde de la création d’entreprise.
SAACE – Services d’Accompagnement à l’Autocréation d’Emploi : Services agréés par le Service Public de Wallonie et qui proposent un accompagnement et un suivi de
24 mois max, un hébergement des activités créées par le candidat, le temps de vérifier la viabilité économique de son projet et la possibilité de tester son projet avant de se
lancer définitivement sur le marché.

CEEI - Centres Européens d’Entreprises et d’Innovation : Aide les créateurs d’entreprises innovantes à s’installer et à développer leurs activités : valider leurs idées, héberger leur
projet, construire leur plan d’affaires, mobiliser des expertises à leur profit, accéder aux financements et aux aides, concrétiser leur situation.

Des opérateurs spécialisés vous proposent
gratuitement une aide aux différentes étapes
de votre parcours :
de la confirmation de votre projet
au développement de votre activité

Job’In Sambreville

info.sambreville@jobin.be
Rue des Glaces Nationales, 169 - 5060 SAMBREVILLE
Tél. : 071/74 15 36 - www.jobin.be

JOB’In - Autres Permanences (sur rendez-vous)

Maison de l’Emploi d’Andenne :
Rue Belle Mine, 2 - 5300 ANDENNE - 085/27 84 00
maisondelemploi.andenne@forem.be
Maison de l’Emploi de Beauraing :
Faubourg St Martin, 26 - 5570 BEAURAING - 082/74 38 80
maisondelemploi.beauraing@forem.be
Maison de l’Emploi de Gedinne :
Place des Chasseurs Ardennais, 4 - 5575 GEDINNE - 061/23 07 10
maisondelemploi.gedinne@forem.be
Maison de l’Emploi de Gembloux :
Avenue de la Faculté d’agronomie, 69 - 5030 GEMBLOUX - 081/62 05 10
maisondelemploi.gembloux@forem.be
Le Forem Ciney :
Rue Ste Barbe, 25 - 5590 CINEY – 083/23 05 30

Bureau Economique de la Province de Namur (BEP)
Département Développement Economique
Mme Dominique Dethy - 081 71 71 31 - dde@bep.be
Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR - www.bep-entreprises.be
www.bep-entreprises.be/actualites/catalogue-actions-collectives-2018

DÉVELOPPEMENT

Centre IFAPME de Dinant - CFPME

Suivi post-création,
mise à disposition
de locaux, formation,
conseils

Site Remacle - Rue de Fétis, 61 - 5500 BOUVIGNES (DINANT)
082/21 35 80 - www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur - FormatPME
Rue Henri Lemaître, 69 - 5000 NAMUR
081/74 32 14 - www.centrenbw.ifapme.be

Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)

LANCEMENT

Parc Créalys - Rue Saucin, 66 - 5032 Les ISNES (GEMBLOUX)
081/58 53 63 - www.centrenbw.ifapme.be

Accompagnement
dans les démarches
d’installation, test grandeur
nature, formation

Créa-job

info@creajob.be
Rue Simon, 27 - 6990 HOTTON - 084/46 83 80 - www.creajob.be
Permanences (sur rendez-vous):
Maison de l’Emploi de Beauraing :
Faubourg St Martin, 26 - 5570 BEAURAING - 082/74 38 80
maisondelemploi.beauraing@forem.be
Maison de l’Emploi de Gedinne :
Place des Chasseurs Ardennais, 4 - 5575 GEDINNE - 061/23 07 10
maisondelemploi.gedinne@forem.be
Maison de l’Emploi de Rochefort-Houyet :
Rue Sous le Château, 1a - 5580 ROCHEFORT - 084/30 01 20
maisondelemploi.rochefort@forem.be

Crédal

accompagnement@credal.be
Rue du Lombard, 2 - 5000 NAMUR – 081/84 94 70 - www.credal.be

START Construction

Mme Marie Demay - md@startconstruction.be
Rue Saucin, 70 – 5030 ISNES (parc Créalys) - 081/72 84 40
www.startconstruction.be

UCM - DEVECO

starter-namur@ucm.be
Chaussée de Marche, 637 – 5100 Namur (Wierde) - 081/32 03 03
www.ucm.be et www.ucmnamur.be

Editeur responsable : Forem - IBEFE Namur - Mme Françoise Michiels - Avenue Prince de Liège, 137 - 5100 JAMBES - Déc. 2018

BEP

IFAPME : Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises : L’IFAPME coordonne un réseau de Centres de formation
en Région wallonne. Les formations s’adressent aux personnes qui veulent apprendre ou se perfectionner dans un métier qu’elles souhaitent pratiquer comme indépendants
ou collaborateurs qualifiés en entreprise :
• l’alternance ou se former par la pratique : apprentissage dès 15 ans et formations chefs d’entreprises à partir de 18 ans
• la formation continue pour développer et mettre à jour ses compétences professionnelles et de gestion
• la formation à la création d’activités.

PROJET
Etude et validation
du projet, formation,
accompagnement
personnalisé

IDÉE
Information Conseil Orientation

Réalisé avec la collaboration
du Forem et du Carrefour Emploi
Formation Orientation de Namur

