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JECREEMONJOB.BE POURSUIT SES ACTIVITES ET ENRICHIT 

SON OFFRE DE SERVICE 
 

Le contexte 

L’auto-création d’emploi prend chaque jour une 

importance croissante en terre wallonne pour 

deux raisons principales. D’une part, le taux de 

création d’entreprise en Wallonie reste à la 

traîne par rapport aux régions voisines et devrait 

constituer une des pistes du rattrapage du déficit 

wallon de création de richesse.  

 

D’autre part, sur le plan social, l’auto-création 

d’entreprise devient le seul moyen d’accès à 

l’emploi pour un ensemble de personnes 

victimes de discriminations dues notamment à 

l’âge et à la nationalité.  

 

 

Indépendamment de ces deux constats, notre société est traversée par deux lames de fond sur 

le front de l’emploi. Les beaux jours du salariat semblent de plus en plus nettement comptés, 

l’emploi, devenant multiforme. Les législations deviennent de plus en plus complexes et 

effraient/égarent les futurs créateurs. 

Entre 2007 et 2017, le taux moyen de 

création nette est de  

• 1,6 % en Wallonie,  

• 2,4 % en Flandre 

• 3,5 % dans la région Bxl-Capitale. 

Source : IWEPS 

Parmi les valeurs cardinales de JCMJ.be, on 

retrouve : 

- l’accessibilité (notamment la gratuité) 

- l’autonomie du porteur de projet 

- la confidentialité des informations 

données par le porteur 

- le respect de toute personne, quels que 

soient son statut, sa culture ou ses origines 

 
 

 

 

572 dossiers introduits en 2017 

concernant une discrimination au 

travail, soit 28%  de l'ensemble des 

plaintes  

Hausse de 13,5% par rapport à 2016.  

Les plaintes sont liées à : 

- appartenance ethnique (27,2%),  

- handicap (20,7%),  

- âge (15,7%)  

- convictions religieuses ou 

philosophiques 11,9% 

- état de santé (11,9%) 

Sources : Centre interfédéral de lutte 
 contre la discrimination 
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Les activités 

L’aide fournie par Jecréemonjob.be consiste tout d’abord 

en la dispense d’une formation pratique sur les bases 

du pilotage d’une activité d’indépendant. Ensuite, elle vise 

à la réalisation d’un plan d’affaires et d’un plan 

financier.  

Par ailleurs, depuis 2017, Jecréemonjob.be peut abriter 

sous le statut de « couveuse d’entreprise » les projets 

qui se situent sur le territoire du sud de l’Entre Sambre-

et-Meuse. Cette disposition permet aux porteurs de 

bénéficier, le cas échéant, d’une avance de trésorerie, 

d’être pris en charge au niveau administratif et comptable 

et de continuer à toucher leurs allocations de chômage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nos services en pratique : 

▪ De l’information pour ceux qui envisage de se lancer  

Chaque année, + de 90 séances d’information réparties à travers notre zone. 

 

▪ Des formations 

15 modules de formation portant sur des aspects essentiels de l’activité 

d’indépendant (étude de marché, plan financier, fiscalité, présence en ligne, 

gestion du stress, …) proposés à Charleroi, Chimay, Philippeville et Couvin. 

Plus de 120 sessions de formation chaque année. 

 

▪ De l’accompagnement 

Plus de 200 personnes accompagnées chaque année, bénéficiant chacune 

d’un plan d’accompagnements individuels spécifiques et personnalisés. 

 

▪ Une couveuse 

5 places ouvertes aux porteurs de projet du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse 

qui souhaitent tester leur activité. 
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Les défis classiques auxquels sont confrontés bon nombre de porteurs sont les suivants : 

• Insuffisance de fonds propres 

• Pas d’accès au crédit bancaire pour cause de « fichage » à la Banque Nationale ou 

pour cause de secteur jugé à risque par les banquiers classiques (ex. Horeca, 

librairies,…). 

• Difficulté de se constituer une clientèle suffisante à court terme. 
 

 

 

Les solutions proposées tournent autour des pistes suivantes avec parfois la combinaison de 

plusieurs d’entre elles : 

• Redimensionnement du projet 

• Recherche de partenaires 

et/ou investisseurs privés 

• Recours au micro-crédit 

• Démarrage de l’activité sous 

statut d’indépendant 

complémentaire. 

• Prise en charge de façon 

transitoire de travaux en sous-

traitance. 

 

La question de l’aide au financement des projets dont le porteur est fortement démuni reste 

une préoccupation permanente de Jecréemonjob.be. 

 

Mission 

L’activité de Jecréemonjob.be a toute son utilité en particulier pour les personnes les plus 

démunies. Elle est une ASBL agréée en qualité de SAACE (Structure d’Aide à l’Auto-Création 

d’Emploi) par la Région wallonne. Elle aide (dans la région de Charleroi et dans l’Entre-Sambre-

et-Meuse) depuis près de 10 ans toute personne souhaitant lancer sa propre activité 

professionnelle en qualité d’indépendant.  Sa mission essentielle consiste à accompagner un 

porteur de projet depuis sa première idée jusqu’à la création de son entreprise en passant par 

la réalisation d’un plan d’affaires, d’un plan financier et le cas échéant d’un dossier à présenter 

à un organisme de crédit. 
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Les résultats : quelques chiffres 

  

Volume d’activité en 2018 : 

• 605 personnes informées  

• 210 personnes accompagnées 

• 52 créations d’emplois 

• une équipe de 6 conseillers  

 

 

Parité des personnes accompagnées : 

• 50% d’hommes 

• 50% de femmes 

 
 

 

 

Plus d’un tiers de nos porteurs sont inactifs depuis plus 

de 12 mois. 

 

Plus d’un tiers de nos porteurs n’ont pas le diplôme de 

l’enseignement secondaire supérieur. 

 

 

 

73% des personnes accompagnées se sont déclarées, lors de 

l’enquête de satisfaction annuelle, « très satisfaites » du service 

rendu.. Par ailleurs, 82% recommanderaient Jecréemonjob.be à un 

ami.  

 

 

 

Sans 
CESS

- Recommanderaient JCMJ.be 

- Très satisfait 
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Services

Commerce

Construct.

Service pro.

HORECA

 

Les créations se situent dans 5 secteurs principaux : 

➢ le service aux personnes pour 31% 

➢ la construction pour 19% 

➢ l’HORECA pour 10% 

➢ le commerce de détail pour 27% 

➢ le service aux entreprises  pour 13% 

 

 

 

 

En Wallonie, 35% des nouvelles 

entreprises disparaissent 

endéans les 5 ans. 

 

 

 

 

 

Plus de 80% des projets 

accompagnés par 

JECRÉEMONJOB.be 

poursuivent leurs activités 

au-delà des  

5 premières années  
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Les développements 

Outre les difficultés classiques énoncées plus haut, Je creemonjob.be constate que ses porteurs 

de projet font faces à quatre défis majeurs : 

 

1. Les porteurs de projet faisant appel à ses services disposent souvent d’un réseau 

relationnel et d’affaires souvent lacunaire, ce qui freine le développement de leur 

notoriété et de leur activité. 

Je créemonjob.be a créé début 2017 son club 

d’entrepreneurs regroupant ses anciens 

créateurs. Il offre à ses membres 

• Une mise en réseau de ses membres 

• Des informations pratiques sur le métier 

d’indépendant 

• De la visibilité via la diffusion d’une newsletter et la tenue à jour d’un catalogue des 

créateurs 

• De participer à des conférences sur des sujets d’actualité en lien direct avec leur 

entreprise 

• De s’entraider entre membres soit par le biais de réductions sur prestations internes 

au club soit par la création de partenariat pour certains marchés. 

• Des activités de détente et de rencontre 
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2. Dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, la frontière française limite fortement le 

marché naturel des entreprises dans une région déjà faiblement peuplée. Par ailleurs, 

les jeunes entrepreneurs ignorent les conditions à satisfaire (tant législatives que 

d’habitudes commerciales) pour pouvoir s’implanter sur le marché français. 
 

Jecréemonjob.be propose à chaque créateur dont la localisation et le type d’activité le 

justifie d’étendre son étude de marché au territoire nord-français adjacent. 

A cette fin, un accord de coopération est établi avec la Ruche de Fourmies à laquelle 

Jecréemonjob.be fournit le service équivalent aux porteurs français 

Nous suivons aussi très attentivement le 

développement des projets de coopération 

transfrontalière qui se mettent en place 

suite à la mise en fonction de l’E420. En 

effet, ce nouvel axe autoroutier ouvre 

encore davantage la voie vers la France et 

mets notre zone à seulement 30 minutes de 

Charleville-Mézières et 1h15 de Reims. 

 

 

 

3. L’internet 2.0 apparaît aux yeux de certains comme un hobby et à d’autres une activité 

inutilement chronophage alors qu’elle constitue 

une formidable opportunité d’acquérir de la 

notoriété… pourvu que l’on en fasse bon usage. 

 

Jecréemonjob.be propose à ses créateurs de 

tirer intelligemment et parcimonieusement 

profit des possibilités qu’offre le net d’entrer en 

contact avec des prospects, d’entretenir une 

image de marque et de fidéliser une clientèle. 
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4. Le manque de fonds propres et la précarité de la situation financière du porteur 

de projet.  

Jecréemonjob.be a développé en collaboration avec la 

Fondation Funds For Good et la société de Microcrédit 

Microstart la possibilité d’octroyer au porteur de projet 

un prêt d’un maximum 15000€ sans que ce dernier ne 

doive apporter de garantie. 

Comme cité précédemment, depuis 2017, 

Jecréemonjob.be a également obtenu le statut de 

« couveuse d’entreprise » pour les 12 communes du sud 

de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Nous pouvons ainsi 

permettre à des demandeurs d’emploi de tester leurs 

activités, de mettre leurs projets à l’épreuve du marché, 

tout en conservant leurs droits et allocations. Au terme 

de cette période d’une durée maximum de 12 mois, ils peuvent évaluer leurs résultats 

et choisir de se lancer en ayant toutes les carte en main. Cette « phase test » a pour but 

de permettre le décollage progressif d’une entreprise, de bénéficier d’un soutien et de 

conseil pendant toute cette période et, bien sûr, de limiter les risques. 
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L’avenir 

Le monde de demain sera sans doute confronté à la pénurie d’une partie des réserves 

naturelles et à un déficit d’énergies fossiles.  

Par ailleurs, la robotisation et l’évolution des logiciels va probablement faire disparaître près 

de 50% des emplois dans les 20 ans.  

Enfin, les déséquilibres planétaires dans la capture et la distribution des richesses sont sources 

de tension et de déplacement de populations. 

Jecréemonjob.be réfléchit à l’impact de ces lames de fond et suscite chez ses porteurs la 

capacité d’anticipation.  

 

 

C’est notamment dans cette optique que l’équipe 

travaille actuellement à notre dernier projet en date : 

un Dispositif d’Accompagnement à Distance. 

Ce nouvel outil consiste en une plateforme dédiée 

qui permettra au porteur de projet de : 

• procéder en ligne pour une bonne partie des 

démarches administratives ;  

• accéder en un clic à un catalogue de 

supports, d’outils de référence et de 

formations vidéos ; 

• suivre la progression de son dossier, le compléter et y travailler directement depuis 

chez lui ;  

• profiter, au travers d’entretiens à distance, des conseil, du supports, des feedbacks et 

de la même qualité de suivi de la part de son conseiller personnel. 

Le Dispositif d’Accompagnement à Distance (D.A.D.) par Jecréemonjob.be, permettra de 

répondre à la demande des aspirants créateurs d’entreprises en réduisant au maximum les 

déplacements nécessaires (la mobilité étant, par ailleurs, un défi important et un frein majeur 

pour ce qui est de l’accès à l’emploi dans notre région), mais sans le moindre compromis sur 

la qualité de l’accompagnement. 

   A SO  
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Contacts  

 

Contact général, secrétariat :  

  071/23.24.00 

 contact@jecreemonjob.be  

 

 

Présidence : Paul Timmermans   Coordination : Delphine Van Lersberghe 

          0483/67.67.15 

 timmermans.paul1@gmail.com    d.vanlersberghe@jecreemonjob.be  

 

 

 

Référent CLUB : Laurent Borgniez   Référent formations : Marc Durant 

  083/67.67.17       0483/67.67.19 

 l.borgniez@jecreemonjob.be    m.durant@jecreemonjob.be  

 

 

Chargé de communication, ressources,  

supports et images : David Noël 

  0483/67.67.20    

 d.noel@jecreemonjob.be  
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