En pratique :
Dans le cadre de sa mission d’aide à l’auto-création d’entreprise, JECREMONJOB.be
propose aux nouveaux ou futurs entrepreneurs d’enrichir leurs profils, de parfaire
leurs connaissances dans plusieurs domaines clés du pilotage de projet.
Objectif: booster le décollage de votre entreprise.
Au menu: 10 modules courts (3 à 6h), 4 modules intermédiaires (8 ou 12h). À
vous de faire votre choix et de composer un programme de formation qui correspond à vos besoins.

Formations :

Nos formations se déroulent à
Charleroi
Av. des Alliés, 24
6000 Charleroi

JE PILOTE MON PROJET

Philippeville
ou à

VERS LE SUCCÈS

1A rue de Namur
5600 Philippeville

Coût horaire :
Hors réduction ni avantage

30€/h

* Via le système Chèque-formation à la création d’entreprise

Gratuit**

Le CLUBJECREEMONJOB.be offre à ses membres 8h gratuites
puis une réduction de 50% sur le coût des formations supplémentaires
** Moyennant versement d’une caution, reversée en fin de formation

INFOS & INSCRIPTIONS: - contact@jecreemonjob.be
- 071/232.400
Le club JECREEMONJOB.be c’est :
- Un réseau d’entreprises à taille humaine
- Un programme attrayant de rencontres networking
- De nombreuses informations utiles
- Une visibilité pour son entreprise
- Une somme d’avantages pour les membres
Pour soutenir la création d’emplois indépendants durables, le gouvernement wallon a mis au point le système Chèque-formation à
la création d’entreprise, un dispositif s’adressant à toute
personne qui souhaite créer son entreprise.
Dans ce cadre, la Région Wallonne prends en charge 80% de la valeur de vos chèques ( 30€/h).
JECREEMONJOB.be vous offre le solde de la valeur des chèque (6€/h), vous donnant ainsi accès
gratuitement à un large catalogue de formations.

Un choix de formations

GRATUITES* pour booster le décollage de

votre entreprise:
Déterminer son profil entrepreneur
La fiscalité des indépendants
Etablir son plan financier
Gérer au quotidien

Décoder son marché
Négocier efficacement
Créer son site internet
Vendre au juste prix
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Nos Formations:

Je crée mon site Internet (2X6h)
• Comment évaluer, formuler et articuler mes besoins de

• Quels sont mes atouts et mes faiblesses pour ce projet?
• Quelles actions pour remédier à mes points faibles?
• Comment trouver mon équilibre vie privée/ vie professionnelle?

Je décode mon marché (4h)
• À qui proposer mes produits et services? À quel prix?
• Comment réaliser une étude de marché?
• Comment négocier avec mes concurrents et fournisseurs?

J’établis mon plan financier (4h)
• Je calcule mes ventes et charges prévisionnelles
• Je maîtrise mon prix de revient
• Je dispose d’indicateurs simples de rentabilité

Gérer son affaire au quotidien (jeu d’entreprise) (4h)
• Comment coordonner les différents aspects de la
gestion quotidienne?
• Mettre à l’épreuve mes talents de négociation

• Comparer mon approche à celles d’autres entrepreneurs
Tous les mois à Charleroi / Tous les 2 mois à Philippeville

La fiscalité des indépendants (4h)
• Que puis-je déduire comme charges?
• Quel impôt vais-je devoir payer? A quel moment?
• Comment faire mieux (payer moins d'impôt) en toute légalité?
Apprendre à négocier (4h)
• Quels outils et méthodes efficaces employer?
• Quels sont les enjeux d’une négociation et ses implications sur
mon activité?

• Comment va-t-elle se dérouler et comment m’y préparer?

Je vends au juste prix (4h)
• Comment évaluer et présenter la valeur de son travail ?
• Comment parler du prix et être à l’aise avec l’argent ?
• Quel impact pour mon chiffre d’affaires ?

visibilité en ligne?
• Quels outils pour créer la page web de mon projet?

• Comment évaluer et optimiser le référencement de mon site?

J’utilise Excel (8h)
et/ou J’utilise Excel de manière approfondie (8h)
• Initiation à Excel: découverte, principe et encodage
• J’établis mes premiers devis et factures avec Excel
• Je gère ma trésorerie et je calcule mon prix de revient
Et/ou : Maitriser l’ensemble des fonctionnalités pouvant être
utiles dans la gestion d’une entreprise

J’exploite les réseaux (8h)

Nos formations facultatives

Formations ouvertes à tous, obligatoires dans le cadre d’un accompagnement jecreemonjob.be

Je détermine mon profil d’entrepreneur (3h)

• Quels sont mes forces, mes besoins et mon degré d’interdépendance avec les autres, ?

• Quels réseaux me seront les plus utiles ? Lesquels développer ?
• Comment planifier la mise en œuvre d’actions concrètes ?

Les clés du succès

(4h)

• Comment clarifier et définir mes objectifs pour le lancement
de mon projet, la création de mon entreprise ?

• Quels sont les blocages auxquels je devrai faire face ?
• Comment faire sauter ces blocages ?

Construire mon projet en gérant mon stress (6h)
• Faire face aux situations stressantes de l’élaboration d’un projet
• Comprendre les sources, les mécanismes biologiques et
psychologiques du stress
• Connaitre et appliquer efficacement les techniques et méthodes
pour lutter contre le stress

Être créatif dans la gestion de mon entreprise

(6h)

• Développer ses talents de créateur
• Aborder différemment les objectifs à atteindre
• Permettre via les techniques de créativité de mettre à jour un
projet concret

Et + encore! Nous proposons régulièrement de nouvelles formations temporaires...
*Dans le cadre du système Chèque-formation à la création d’entreprise

