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ÉDITO
C’EST AVEC ENTHOUSIASME
QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS LES RÉSULTATS 2018.
Fort d’une expérience de plus de 15 années dans le secteur de l’autocréation
d’emploi, Créa-Job ne cesse d’innover dans le processus d’accompagnement des
porteurs de projet.
Les résultats de l’année 2018 nous le démontrent, nous stabilisons nos divers
indicateurs à plusieurs niveaux : le nombre de porteurs de projet accompagnés,
le nombre d’entreprises créées et le taux de pérennité.
Il est important de souligner que l’ensemble du secteur des SAACE a accompagné
sur une vingtaine d’année plus de 13.000 porteurs de projet dont 7.800 ont
retrouvé un emploi à l’issue d’un parcours d’accompagnement.
Je vous invite à découvrir les parcours de créateurs et
créatrices d’entreprise qui ont marqué cette année 2018.

Eve JUMEL
Directrice
LE SAVIEZ-VOUS ? Il existe toujours une solution d’accompagnement
quel que soit le porteur de projet, le secteur d’activité ou la maturité du projet

TÉMOIGNAGES
Virginie ANDRÉ Uppleva Nordic Interior Design - Daverdisse
J’ai réalisé mon rêve : je suis architecte d’intérieur ! Cela ne veut peut-être rien dire pour
la majorité des gens, mais pour une personne qui a des ambitions, c’est sans doute la plus
grande victoire de sa vie. Créa-Job aide à réaliser ses rêves ! Pendant toute une année, j’ai
développé mon entreprise. Ce n’était pas gagné d’avance. Cependant, je n’étais pas seule,
j’étais bien entourée, accompagnée, consolée quand tout paraissait impossible, épaulée
dans mes aventures tarabiscotées, encouragée et félicitée pour mes victoires, si petites
soient-elles ! Aujourd’hui, j’ai démarré mon entreprise, avec toutes les clefs de la réussite
dans les mains et, parce que Créa-Job est une belle et grande famille, je sais que je ne serai jamais seule !

Fabian STAQUET Cuisine Locale – Braine l’Alleud
Cuisine Locale permet aujourd’hui aux gourmets de retrouver le goût et les saveurs des plats
préparés de manière artisanale tout en valorisant les producteurs locaux. J’ai mûri un projet
de traiteur et de bistro durant plusieurs mois avant de croiser la route de Créa-Job. Mon
accompagnateur m’a permis de mettre tout cela sur une partition. Dès mon premier comité,
j’ai été directement aiguillé vers la meilleure manière de distribuer mes plats préparés. Ma
cheffe de projet m’a aussi mis sur les bonnes voies, tout en respectant mes choix. Depuis je
prends mon envol. Chaque formation en marketing me permet d’affiner le positionnement de
ma future entreprise. Merci de m’épauler encore aujourd’hui !

Martine RENSONNET Sémentiel - Coach et formatrice
en développement personnel et professionnel - Huy
Entre l’idée et sa concrétisation, il y a Créa-Job ! L’aventure de l’entreprenariat commence
par une idée… Que cette idée soit réaliste et ambitieuse est essentiel pour que l’aventure se
transforme en projet professionnel épanouissant et rentable ! Ce que j’ai particulièrement
apprécié dans l’accompagnement de Créa-Job :
Le questionnement sur le projet, la mise en perspective, l’ouverture du champ des
possibles, les « Et si, … », les « Et pourquoi pas… » ;
L’accompagnement financier et administratif… Rigueur et projection. Un projet durable ne peut en faire l’impasse !
Les temps de formation riches et variés et la rencontre d’autres porteurs de projet ;
L’ambiance conviviale et bienveillante qui fait écho à un principe structurant de Sémentiel « Il n’est pas nécessaire
de se prendre au sérieux pour travailler sérieusement ! ».

L’accompagnement vise d’abord à
développer l’autonomie du porteur de projet
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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.
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d’entreprise et préparées à présenter
l’examen du jury central
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835 rendez-vous d’orientation
58 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

326 personnes accompagnées dans la
préparation de leur projet et la réalisation de
leur plan d’affaires
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65% 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.
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146 projets testés au sein de la couveuse
d’entreprises
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65% des projets testés débouchent sur

-CRÉATI
T
S

ON

PO

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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103 entreprises créées
70%

des entreprises créées toujours

actives après 5 ans

Marre de travailler sous les ordre d’un patron ?
Créa-Job offre un cadre de réflexion pour mesurer les enjeux d’un projet d’indépendant
Un peu seul dans le dédale de la préparation du projet ?
Créa-Job a imaginé une formation qui permet de passer à l’action
Salarié et pas disponible pour suivre un programme complet de formation ?
Créa-Job propose un accompagnement individuel !

CRÉA-JOB A 15 ANS

L’équipe de Créa-Job lors de
l’évènement phare des 15 ans
Quand on fait le bilan de 15 années d’activités, on parle
souvent des résultats atteints depuis la création du
projet.
Ainsi, chez Créa-Job, depuis son lancement, ce sont
1036 entreprises qui ont été accompagnées dans leur
démarrage !
Mais ce chiffre ne reflète pas tout le chemin parcouru
depuis 2003…

En 2003, Créa-Job c’était :
3 travailleurs
Une implantation à Waremme
Un service de couveuse d’entreprises…
… dédié aux demandeurs d’emploi indemnisés
5 entreprises créées

En 2018, Créa-Job c’est :
23 travailleurs
3 implantations, Waremme, Hotton et Louvain-laNeuve, soutenues par 2 services transversaux : la
comptabilité et la formation
Une diversification des services couvrant l’ensemble
des étapes de la création d’entreprise…
… proposés à un public élargi
103 entreprises créées
L’occasion était donc belle de mettre en avant 15
réussites lors de notre évènement phare de l’année.
Nos invités ont pu découvrir ces entreprises lors
d’ateliers participatifs. Ils ont récompensé le parcours et
l’entreprise de Marie Quirynen, Élégance Institut, salon
d’esthétique installé depuis 2007 suite à un parcours en
couveuse d’entreprises.

Un démarrage trop lent avec la formule tremplin-indépendant ?
Créa-Job réalise l’accompagnement à travers un outil spécifique

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 DE LA CROIX-BANDE 3 - 6900 MARLOIE
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.

