
Les services d’aide à la création  
d’entreprise proposés  
sur le territoire des arrondissements  
de Namur et de Dinant

Développement

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

lancement

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

projet

etude et validation  
du projet, formation,  
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orientation
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VOUS SOUHAITEZ CRÉER  
VOTRE PROPRE ENTREPRISE ?

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



PASSER dE l’IdÉE AU PROjET

SE PRÉPARER à lANCER SON ENTREPRISE

Information sur le statut d’indépendant, conseil et relais vers des structures d’accompagnement  
à la création d’activités

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

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

CEFO

Azimut

Azimut

BEP - département 
développement  
Economique

BEP 

Azimut

Centre IFAPME  
de dinant 

Centre IFAPME  
de Gembloux

Challenge

Challenge

Créa-job 

Credal  
Entreprendre

job’In

l’EPI

UCM

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 rendez-vous

De l’élaboration du business model à sa mise en œuvre, une série d’ateliers collectifs destinés 
à développer ses compétences entrepreneuriales parmi lesquelles : compréhension du marché, 
communication, vente, connaissances financières et juridiques,…

En parallèle aux ateliers collectifs, bénéficier d’un accompagnement individuel sur-mesure afin 
de maximiser les chances de réussite

Accompagnement par un conseiller dans toutes les étapes de la création. Filières concernées : 
agroalimentaire, TIC, Process industriel, santé, environnement, eco-construction, tourisme  
et industries culturelles et créatives

Formation personnalisée et coaching individuel pour des porteurs de projets d’entreprises  
originaux et porteurs d’emploi en province de Namur

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

Module de 5 semaines : définition du projet, motivations et freins, démarches individuelles, 
formations, coaching, rencontres d’indépendants, stage chez un indépendant, élaboration 
et présentation du projet d’entreprise

Formation de 3 mois pour transformer une idée en un projet structuré et identifier ses 
conditions de réussite. Confronter son projet à la réalité du marché. Confirmer son choix de 
devenir indépendant. Présenter son projet et établir un plan d’actions

Outil de diagnostic et d’évaluation des compétences entrepreneuriales d’un futur créateur 
d’entreprise ainsi que détection des besoins en formation de celui-ci

Analyse de l’adéquation porteur-projet, de la faisabilité et de la viabilité du projet

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

Programme de soutien à l’entrepreneuriat féminin. Intensif et rapide. Ateliers pratiques et re-
cherches sur le terrain pour étudier son projet de A à Z, échanges entre pairs et mise en réseau

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

3 mois pour se préparer et se former en vue de s’installer comme maraîcher indépendant

Séances d’information sur les différentes étapes de la création d’entreprise : passer de 
l’idée à un projet d’entreprise viable et durable

Information et conseil en créa-
tion d’activités 

Boîte à outils

Accompagnement individuel

Accompagnement à la création

NEC (Namur Entrepreneurship 
Center)

Ouvre ta boîte

Devenir indépendant :  
rêve ou réalité

FormAction : passer de l’idée 
au projet d’entreprise en 10 
étapes

Le Cube des Compétences ®

Accompagnement individuel

ABC de la création  
d’entreprises

Affaires de Femmes,  
Femmes d’Affaires

Indépendant ? Oui, mais…

S’installer en maraîchage : un projet, un 
métier, une entreprise agro-écologique

Les Start Matins



Test de son activité en situation réelle, sans risque financier, en conservant son statut initial.  
Accompagnement personnalisé, formation, appui financier et logistique

Azimut

Centres IFAPME  
de dinant  
et de Gembloux 

Challenge

Challenge

Challenge

Challenge

Challenge

Créa-job 

Créa-job 

Crédal  
Entreprendre

job’In

Start  
Construction

UCM

UCM

ZENITO

Créa-job 

job’In

Start Construction

Durée : 20 mois. Expérimenter commercialement et financièrement son projet, tester la réalité 
du statut de l’indépendant, se rémunérer progressivement et acquérir une clientèle pour pou-
voir ensuite se lancer avec un minimum de risque

Formations pratiques animées par des formateurs spécialisés. Aider les porteurs de projet à 
structurer leur réflexion et leur projet en suivant les étapes de la création d’entreprises.  
Acquérir des compétences en marketing, vente, communication, gestion financière et  
comptable, fiscalité ….

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

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

Formation afin de réactiver les compétences de gestion et de débuter l’étude du projet, 
donnée en 5 jours répartis sur 2 semaines: étude de marché, gestion quotidienne de l’activité, 
finances, statut de l’indépendant,  nouveaux métiers et nouvelles tendances

Accompagnement intensif et formation soutenue durant 12 semaines afin d’effectuer son bilan 
de compétences, mûrir son projet, le confronter au marché, en évaluer la viabilité  
afin de prendre une décision quant à la création de son entreprise

Formation continue gratuite (1 jour/mois) destinée aux jeunes patrons d’entreprise afin 
d’améliorer leurs compétences en matière de management, de communication, de réseautage, 
d’assertivité, …

Formation de 3 mois faisant suite à une étude de marché abordant des thèmes liés au plan d’affaires

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

Accompagnement flexible et à la carte, dans le respect des valeurs des candidats entrepre-
neurs, entretiens individuels et ateliers pratiques, activités réseau avec d’autres entrepreneurs

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

Accompagnement des personnes souhaitant créer leur activité dans le secteur  
de la construction ; y compris apport technique

Conseil et accompagnement personnalisé dans l’élaboration du projet d’entreprise et tout  
au long du processus de stratégie de développement. La création : étude de faisabilité  
commerciale et financière, recherche de financement et d’aides publiques

Informations gratuites sur l’obtention du numéro d’entreprise et sur le statut social  
de l’indépendant

Informations juridiques sociales indépendantes gratuites

Durée : 3 mois à 18 mois maximum

Durée : 6 à 12 mois, possibilité d’une bourse de maximum 5000 euros

Durée : 18 mois maximum. Uniquement pour tous les métiers du secteur de la construction

Teste ta Boîte

Je monte ma boîte
Formations en création  
et gestion d’entreprises

Test Grandeur Nature

Accompagnement starter

Ma gestion de demain

Le Village des Créateurs®

Le Rendez-vous des Créateurs

Les clés pour décoller

Coaching individualisé 

Accompagnement à la création 
d’entreprise

Accompagnement individuel  
et personnalisé

Accompagnement  à la création 
d’entreprise

Conseillers en création,  
développement et transmission 
d’entreprise

Informations  
et Conseils gratuits

Informations sociales gratuites

Couveuse d’entreprises

Couveuse d’entreprises

Couveuse d’entreprises



Formation en vue de l’obtention du Certificat de Connaissances de Gestion de Base

CEFOR Namur - IEPSCF

Centre IFAPME de dinant 

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)

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

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

Centre IFAPME de Gembloux 

Centre IFAPME de Namur

IEPSCF Namur (Cadets)

IEPSCF de dinant 

Institut Technique de Namur 
(ITN)

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

Rue de Fétis, 61 - Site Remacle - 5500 BOUVIGNES (DINANT) - 082/21 35 87 - secretariat@cfpmedinant.be -  
www.dinant.ifapme.be - 1 jour ou 3 soirs /semaine - Durée : 3 mois 1/2

Rue Adeline Henin, 1 - 5300 ANDENNE - 085/84 49 63  eic@andenne.be - www.eicandenne.be 
1 soir/semaine - Durée : 1 an

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

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

Rue du Collège, 27 - 5060 TAMINES -  071/77 82 02 - jacquesletawe@yahoo.fr - www.ecole-promotion-sociale-tamines.be 
1 soir/semaine - Durée : 1 an

Parc scientifique Créalys - Rue Saucin, 66 - 5032 LES ISNES (GEMBLOUX) - 081/58 53 63 - formatpme.crealys@ifapme.be - 
www.gembloux.ifapme.be - 3 soirs /semaine  Durée : 3 mois 1/2

Rue Henri Lemaître, 69 - 5000 NAMUR - 081/74 32 14 - formatpme.namur@ifapme.be - www.namur.ifapme.be
2 jours/semaine - Durée : 3 mois 1/2

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 an ou 6 mois

Domaine d’Herbuchenne, - 5500 DINANT - 082/21 36 60 - direction@iepscfdinant.be - http://iepscfdinant.be
1 soir/semaine - Durée : 1 an

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 an

Aide à la recherche de financement

Azimut - Challenge - Créa-job - Crédal Entreprendre* - job’In - UCM  (* Crédal est également une coopérative de crédit alternatif qui propose 
des microcrédits à des porteurs de porejts et un accompagnement autour de ce crédit)

dÉVElOPPER SON ACTIVITÉ
Suivi post-création et formation

Azimut

Challenge

Challenge

Accompagnement individuel du starter afin de pérenniser l’activité fraichement créée :  
monitoring stratégique et financier, conseil RH, audit commercial et comptable,…

Formation continue gratuite (1 jour/mois) destinée aux jeunes patrons d’entreprise  afin d’améliorer 
leurs compétences en matière de management, de communication, de réseautage, d’assertivité, …

Challenge peut vous accompagner dans le cadre d’une extension de gamme de produits ou de ser-
vices, d’une réorientation d’activités, de difficultés, … afin de développer, relancer ou redynamiser 
votre activité 

Azimut Conseil 

Le Rendez-vous des Créateurs

L’accompagnement  
post-création

Guichets d’entreprises : http://economie.fgov.be
ACERTA

Partena
Formalis

SECUREX

ZENITO

UCM

Chaussée de Liège, 140-142 - 5100 JAMBES (NAMUR) - 078/05 10 62 starters@acerta.be

Rue Pépin, 1/A - 5000 NAMUR - 081/25 36 40 jmazy@start.partena.be 

Avenue Prince de Liège, 91 - 5100 JAMBES - 081/71 60 08 namur@formalis.be

Avenue Prince de Liège, 95-99 - 5100 JAMBES (NAMUR) - 081/32 31 06 namur.go-start@securex.be

Avenue Cardinal Mercier, 82 - 5000 NAMUR - 0489/002 478 michel.witry@zenito.be

Chaussée de Marche, 637 - 5100 NAMUR (WIERDE) - 081/32 06 11 ge.namur@ucm.be 
Rue Grande, 42 - 5500 DINANT - 082/22 22 26 ge.dinant@ucm.be



Créa-job 

Crédal 

job’In

UCM

UCM

ZENITO

l’EPI

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…

Accompagnement pendant les 24 premiers mois de vie des entreprises financées par Crédal  
via sa coopérative de microcrédit alternatif

Soutien personnalisé dans le cadre du lancement et du développement de l’activité : formalités 
administratives, libération du crédit, suivi juridique, financier, comptable et commercial

Suivi individuel et à la demande dans les premiers mois du lancement de son entreprise : suivi 
administratif, financier, commercial, organisationnel

Guidance sociale, audit personnalisé en formalité administrative,…

Guidance sociale

Immersion au sein de fermes de production à taille humaine pour partager le savoir, le savoir-faire et 
le savoir-être de paysans en activité. 1 ou 2 jour(s) par semaine, de mars à novembre (+/- 420 heures)

Accompagnement post-création 

Accompagnement post-création

Accompagnement post-création

Accompagnement post-création

Guidance sociale et administrative

Guidance sociale

Les Fermes-Ecoles de l’EPI

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

Conseil, expertise

Azimut

AWEX

BEP 

BEP 

Challenge

Créa-job

UCM

SECUREX, 
UCM, ZENITO

Espace de co-working visant l’innovation, l’intelligence collective, la mise en réseau et la formation

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

Mise à disposition de locaux à loyer modéré dans des halls relais pour les entreprises en phase de démar-
rage, encadrement et conseils et d’un espace de coworking. Filières concernées : agroalimentaire, TIC, 
Process industriel, santé, environnement, éco-construction, tourisme et industries culturelles et créatives

Coaching individualisé, aide à monter de nouveaux projets, à obtenir des financements, à se 
diversifier,… Filières concernées : agroalimentaire, TIC, Process industriel, santé, environnement, 
éco-construction, tourisme et industries culturelles et créatives

Mise à disposition de bureaux dans une infrastructure professionnelle (accès à une salle de réunion, 
équipements communs,  encadrement via un accompagnement personnalisé) à prix raisonnable

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

Conseil et assistance dans l’élaboration de nouveaux projets d’entreprise, par un accompagnement 
personnalisé

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 Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH), Entreprises de Formation par le 
Travail (EFT), Enseignement de promotion sociale, IFAPME, missions régionales pour l’emploi (MIRE) et Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle (OISP). 

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.
 • la possibilité de tester son projet avant de se lancer définitivement sur le marché
 • un hébergement des activités créées par le candidat, le temps de vérifier la viabilité économique de son projet.

Informations juridiques et sociales indépendantes et gratuites

Planet WUP

Aide à l’exportation et aux 
investissements étrangers

Locaux tremplins  
pour jeunes entreprises  
et espace de coworking

Accompagnement  
de l’entreprise en phase  
de développement

Challenge Business Center

Conseillers en création et en 
développement d’entreprise

Conseillers en création, développe-
ment et transmission d’entreprise

Informations juridiques  
et sociales gratuites

les services d’aide à la création d’entreprise 



Azimut Namur
Permanences sur rendez-vous - info@azimut.cc 

(Coworking Namur) Rue de Fer, 48 - 5000 NAMUR 
071/20 21 80 - www.azimut.cc 

CEFO Namur (Carrefour Emploi Formation Orientation)
M. Yves Jacob - yves.jacob@forem.be

Avenue Prince de Liège, 137 - 5100 JAMBES - 081/48 67 07 - www.leforem.be

Bureau Economique de la Province de Namur (BEP)  
département développement Economique

M. David Longfils - 081/71 71 25 - dlo@bep.be 
Mme Delphine Marot - 081/71 71 22 - dma@bep.be 

Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR - www.bep-entreprises.be

Centre IFAPME de dinant - CFPME
Mme Anne-Bénédicte Licot - annebenedicte.licot@cfpmedinant.be

Site Remacle - Rue de Fétis, 61 - 5500 BOUVIGNES (DINANT) 
082/21 35 87 - www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur - FormatPME
Secrétariat - formatpme.namur@ifapme.be  

Rue Henri Lemaître, 69 - 5000 NAMUR - 081/74 32 14 - www.namur.ifapme.be 

Créa-job
Mme Violaine Jacques - 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 - 084/46 83 80 

Maison de l’Emploi de Gedinne :  
Place des Chasseurs Ardennais, 4 - 5575 GEDINNE - 084/46 83 80.

Maison de l’Emploi de Rochefort-Houyet :  
Rue Sous le Château, 1a - 5580 ROCHEFORT - 084/30 01 20

Centre IFAPME de Gembloux (les Isnes) - FormatPME
Mme Fabienne Bohain - fabienne.bohain@ifapme.be 

Parc Créalys - Rue de Saucin, 66 - 5032 Les ISNES (GEMBLOUX)
081/58 53 81 - www.gembloux.ifapme.be

Challenge
Mlle Alexandra Binsfeld - alexandra@challengeonline.be 

Zoning Industriel - Rue de la Voie Cuivrée, 26 - 5503 SORINNES-DINANT
061/28 75 41 - www.challengeonline.be

Autres antennes : Marche-en-Framenne, Neufchâteau, Arlon

job’In Namur
M. Laurent Cattelain - info.namur@jobin.be

Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 NAMUR - Tél. : 081/400 666 - www.jobin.be

jOB’In - Autres Permanences (sur rendez-vous)
Maison de l’Emploi d’Andenne :  

Rue Belle Mine, 2 - 5300 ANDENNE - 085/84 96 32 ou 085/27 84 09 
Maison de l’Emploi de Beauraing :  

Faubourg St Martin, 26 - 5570 BEAURAING - 081/40 06 66 
Maison de l’Emploi de Gembloux :  

Avenue de la Faculté d’agronomie, 69 - 5030 GEMBLOUX - 081/62 05 10 
Le Forem Ciney - Direction régionale Emploi :  

Rue Ste Barbe, 25 - 5590 CINEY - 23 05 30

job’In Sambreville
Mme Laetitia Vermeulen - info.sambreville@jobin.be 

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

Crédal Entreprendre
Mme Marie Ledent - credalentreprendre@credal.be 

Place L’Ilon, 15 - 5000 NAMUR - 0498/17 53 53 - www.credal.be
  

l’EPI (Ecole Paysanne Indépendante)
Mme Anne Gerdom - anne.lemap@gmail.com  

Route de Hannut, 181 - 5021 BONINNE - 0473/372 344 - www.lemap.be

UCM - PME Service
Mme Bénédicte Dupont - starter-namur@ucm.be 

Chaussée de Marche, 637 - 5100 NAMUR (WIERDE) 
081/32 08 30 - www.ucm.be 

ceeI - centres européens d’entreprises et d’Innovation : Ils ont pour mission d’assister les créateurs d’entreprises innovantes et les PME existantes à développer des activités nou-
velles : 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. 

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 

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.

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.
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START Construction
Mme Marie Demay - md@startconstruction.be 

Janssens Construct - Avenue Lavoisier, 13 - 1300 WAVRE 
0486/96 15 07 - www.startconstruction.be 


