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ÉDITO
C’EST AVEC ENTHOUSIASME
QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS LES RÉSULTATS 2017.
Cette année encore, ils démontrent réellement la plus-value de l’accompagnement pour la création d’une
entreprise durable. Le taux de pérennité des entreprises accompagnées en est le meilleur exemple !
Dans une société où les citoyens sont en recherche de sens dans leur travail, le lancement d’un projet
personnel, reflet de leurs valeurs, en tant qu’indépendant, se pose comme une véritable alternative.
Cette réflexion vers ce changement d’orientation puis la mise en place du projet est parfois difficile à
mener seul. L’accompagnement proposé par Créa-Job va aborder l’ensemble de ces questionnements
depuis l’environnement personnel jusqu’à la définition des conditions de rentabilité du projet en passant
par l’évaluation de l’opportunité de marché… Cet accompagnement doit mener le porteur de projet à être
autonome et à poser des choix réfléchis pour la suite de son parcours professionnel vers la création de
son entreprise !
Nous souhaitions illustrer l’utilité de l’accompagnement à travers le témoignage de trois femmes,
chacune avec son parcours, sa vision de l’accompagnement… et sa création d’entreprise.
Le travail se poursuit dès maintenant…
En 2018, nous célébrons les 15 années d’existence de Créa-Job !
Rejoignez-nous ! Nous vous offrons de nombreuses occasions de suivre les
parcours riches de nos porteurs de projet et de mettre en lumière leurs projets
d’entreprise !

Eve JUMEL
Directrice
LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2018, Créa-Job fêtera ses 15 ans...

TÉMOIGNAGES
Aurélie BERTANI Psychologue
L’aventure de Créa-Job a été pour moi un soutien constant qui m’a permis de me
structurer, de m’organiser, de me poser les bonnes questions et de gagner en
confiance.
Les formations inhérentes à cet accompagnement m’ont aussi permis de
développer mes compétences et d’acquérir de nouvelles connaissances.
Avoir des balises lors de la conception d’un projet et d’un lancement d’activité est
indispensable pour oser s’arrêter, s’interroger, changer d’angle de vue voire de rediriger sa barque afin
de rendre cette activité pérenne.
Créa-Job est une équipe qui s’est toujours montrée accueillante, stimulante et humaine.

Carole VANDE VELDE
houla Hop – Magasin de seconde-main et de déstockage pour enfants
Les formations en entrepreneuriat et l’accompagnement soutenu de Créa-Job ont
été des éléments clés pour la mise en place de mon projet.
Le cadre sécurisant apporté par le système de couveuse m’a permis de me lancer
et de développer mon activité.

Nathalie D’HOERAENE
Make a Dish - rillettes, tartinades, légumades et douceurs au gingembre
Créa-Job m’a permis de réaliser mon désir d’entreprendre. Durant une période de
test et aidée par une bourse de 5 000€, j’ai pu éprouver la viabilité de mon projet
et acquérir la confirmation d’avoir choisi la voie qui me convient.
Ma chef de projet mérite une mention toute particulière car elle m’a soutenue et
aidée à y voir plus clair à propos de sujets sensibles liés aux aspects financiers, et
ce, avec une disponibilité et une clairvoyance tout à fait exceptionnelle !

...15 années consacrées à accompagner le porteur de projet
dans le développement de ses compétences entrepreneuriales !
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Les premiers rendez-vous individuels permettent
d’évaluer la maturité d’un projet, d’orienter
le porteur de projet vers l’offre de services
adéquate et de se pencher ensemble sur le profil
de l’entrepreneur.
n

gestion
d’entreprise et préparées à présenter
l’examen du jury central
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679 rendez-vous d’orientation
48 personnes formées à la

Cette étape permet au futur entrepreneur
de structurer son projet et de s’assurer de sa
faisabilité. Elle aboutit à la rédaction d’un plan
d’affaires.
n

351 personnes accompagnées dans la
préparation de leur projet et la réalisation de
leur plan d’affaires
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64% des porteurs de projet sont des
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femmes

Ce dispositif permet de tester son activité tout
en conservant son statut de demandeur d’emploi
et les allocations qui y sont liées.
n

151 projets testés au sein de la couveuse
d’entreprises
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70% des projets testés débouchent sur
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la création d’une nouvelle entreprise

Créa-Job a développé des outils permettant aux
entrepreneurs fraîchement installés de piloter au
mieux leur activité et de booster leur entreprise.
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108 entreprises créées
73%

des entreprises créées toujours

actives après 5 ans

Créa-Job propose 20 lieux de rencontre
à travers les provinces de Liège, Namur, Luxembourg et Brabant wallon
Créa-Job accompagne vers la création
mais aussi vers la reprise d’entreprises existantes
Création d’entreprise, emploi, formation :
à la fin du parcours, 73% des personnes ont amélioré leur situation sociale

AGRICULTURE
& TOURISME

La ferme des Trois Pommiers
Bert VERBRAEKEN

Passionné par son métier, l’agriculteur ne se sent pas toujours chef d’entreprise. La maîtrise professionnelle
est indispensable mais n’est pas suffisante pour créer ou développer une entreprise rentable et pérenne.
Face à la nécessité de mettre en place des circuits de distribution, de générer de la valeur ajoutée et de
gérer l’activité au quotidien, le porteur d’un projet dans ce secteur peut se sentir démuni.
Face à ces constats, Créa-Job a créé et développe, depuis 2010 en Province de Luxembourg et 2014
en Province de Brabant wallon, une filière spécifique, dédiée aux (futurs) entrepreneurs des secteurs
de l’agriculture et du tourisme. Concrètement, les outils et solutions de Créa-Job sont ainsi déclinés sur
les défis propres à ces secteurs par le travail d’un chargé de projets spécifique diplômé en agronomie.
Quelques chiffres…
En 2017 : 30 porteurs de projets ont été accompagnés dans la préparation de leur projet, 20 ont testé
leur activité au sein de la couveuse d’entreprises et 10 se sont installés comme indépendant.

Depuis sa création en 2003,
Créa-Job a contribué à la création de 933 nouvelles entreprises

CONTACT
PROVINCE DE LIÈGE
RUE DE HUY 51 - 4300 WAREMME
T : 019 33 00 85

PROVINCE DU BRABANT WALLON
TRAVERSE D’ÉSOPE 6 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
T : 010 24 76 62

PROVINCE DE NAMUR & LUXEMBOURG
RUE SIMON 27 - 6990 HOTTON
T : 084 46 83 80

SERVICE COMPTABILITÉ
RUE DU PONT 24 - 4540 AMAY
T : 085 32 84 51

CREAJOB ASBL

WWW.CREAJOB.BE

Créa-Job est une S.A.A.C.E (Structure d’Accompagnement à l’Auto Création d’Emploi) et a pour mission de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle en accompagnant les personnes qui souhaitent créer leur
activité d’indépendant.

