
 

 

 

VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI* 

OU SALARIE (mi-temps ou moins) ? 

* toute personne qui n’est ni étudiant, ni travailleur indépendant, ni salarié à plus de 19h/semaine. 

 

Diagnostic :  

✓ Objectifs principaux : Dresser rapidement un premier bilan de votre projet. Vous donner 

des pistes pour commencer le travail et enrichir votre réflexion. Évaluer la possibilité de 

vous accompagner et vous indiquer les ressources (et partenaires) utiles. 

✓ Prix : gratuit 

✓ Durée : 1h à 2h*, en ligne ou dans une de nos permanences. L’avis formel du conseil 

est généralement rendu dans la semaine. 

* après renvoi d’un court questionnaire préliminaire. 

 

Accompagnement individuel * :  

✓ Objectifs principaux : Réalisation du plan d’affaires (plan financier compris), conseils à 

la structuration du projet, recherche de financement(s), demande de subside(s) 

✓ Prix : gratuit 

✓ Durée : maximum 18 mois  

* Sous réserve d’acceptation par les conseillers après la réalisation d’un diagnostic (gratuit) de votre projet  

 

Formations collectives :  

✓ Objectifs principaux : Vous préparer au mieux au métier d’indépendant, vous permettre 

d’acquérir les bons réflexes, rafraîchir quelques notions en gestion 

✓ 7 formations obligatoires à Charleroi, Philippeville, Chimay ou Couvin (+option en ligne) 

✓ Prix : 0€ (Caution de 162€ à fournir lors de l’inscription qui sera restituée au terme de 

l’ensemble des formations)  

✓ Inscription obligatoire dans nos locaux (Charleroi ou Philippeville) au dispositif chèque 

de la région Wallonne.   

Formations Durée Obligatoire/Facultative 
Mon profil d’entrepreneur 3h Obligatoire 

Je décode mon marché 4h Obligatoire 

J’établis mon plan financier  4h Obligatoire 

Je gère mon affaire au quotidien  4h Obligatoire 

La fiscalité des indépendants 4h Obligatoire 

Apprendre à négocier  4h Obligatoire 

Je vends au juste prix 4h Obligatoire 

Modalités :  
 



Formations Durée Obligatoire/Facultative 

Je crée mon site internet (2 jours) 2x6h Facultative 

J’utilise Excel  8h Facultative 

J’utilise Excel de manière approfondie 8h Facultative 

J’exploite les réseaux sociaux 8h Facultative 

Construire mon projet en gérant mon stress 6h Facultative 

Les clés du succès 4h Facultative 

Je suis créatif dans la gestion de mon entreprise 6h Facultative 

Attention, une fois inscrit à une formation, même facultative,  
vous êtes tenu d’y participer  


