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ÉDITO
CRÉA-JOB SE RÉINVENTE…
Pour réussir sur le long terme, une entreprise ne peut se reposer sur ses acquis, elle
doit sans cesse être à l’affût de nouvelles opportunités, elle doit remettre son modèle en
question et innover. Partant du même principe, Créa-Job a souhaité se réinventer en 2019…
Comme tout secteur, celui de l’accompagnement à la création d’entreprise évolue. Les
« recettes » utilisées hier pour lancer un business sont aujourd’hui remplacées par de
nouvelles méthodes et outils, plus adaptés à la réalité économique, intégrant toujours plus
le digital et le « tout, tout de suite ».
Cette évolution se traduit chez Créa-Job par une volonté de mettre l’action au centre de
l’accompagnement de nos porteurs de projet. Nous avons essentiellement travaillé sur
2 axes : un nouveau programme de formation, tout simplement intitulé « Entreprendre » et
le remaniement du parcours d’accompagnement. Dorénavant, la création d’entreprise se
fera d’abord sur le terrain, en se confrontant à son futur marché, en rencontrant ses futurs
clients, en récoltant les premières réactions que suscitent le projet.
Retrouvez dans ce rapport d’activité le parcours de 3 entrepreneurs de
talent qui ont bien compris que l’action était le meilleur moyen de faire
avancer leur projet. Go !

Eve JUMEL
Directrice
LE SAVIEZ-VOUS ? En plus des locaux de nos 3 antennes, nous pouvons
vous rencontrer dans de nombreux points relais dans toute la Wallonie.

TÉMOIGNAGES
Jehane TOMBAL Sage-femme
Créa-Job a été mon tremplin ou plutôt, la naissance d’un projet auquel je
n’osais pas croire. Les clés pour y arriver ? Oser, saisir les opportunités
et surtout les créer. Le travail minutieux et l’équipe qu’on a formé m’ont
permis de mettre des mots et des actions sur cette idée qui me semblait
irréalisable, devenir sage-femme indépendante, comprenez par-là :
accompagner de futurs parents durant la grossesse et le post-partum
tant dans l’aspect médical que dans l’accompagnement de cette grande étape de leur vie...
Alors, merci Créa-Job !

Adrien ROTTENBERG Chi’s – CHISBIO SRL
Créa-Job nous a permis de tester les hypothèses B2B de marché, à savoir,
distribuer nos produits à travers les enseignes de magasins biologiques.
Durant 18 mois d’activité, nous avons pu commercialiser tout en adaptant
le produit afin de l’ajuster au mieux aux besoins de nos clients et de nos
distributeurs. L’expérience de marché acquise durant cette période a fait
évoluer notre concept et nous a aidé à affiner notre positionnement.

Carine MERCIER Business clean
Je ne croyais pas trop à mon projet, quand je me suis rendue chez CréaJob, à l’époque à Hotton. J’ai eu d’excellents conseils et là, je me suis inscrite
aux formations et de fil en aiguille, mon projet s’est mis en place, après 15
mois passés auprès d’eux, c’est avec tristesse que je les ai quittés, mais
le bonheur d’avoir été aidée et conseillée. Merci à mon coach pour ses
conseils, son aide, et un grand merci à toute l’équipe !
LE SAVIEZ-VOUS ? En entrant chez Créa-Job, vous vous créez un réseau et multipliez
les opportunités professionnelles qui pourront être déterminantes dans votre réussite.
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CRÉA-JOB EN 2019

Il s’agit durant cette étape d’évaluer ensemble la
faisabilité théorique du projet. Lors d’un rendezvous individuel, un de nos Chargés de projet
analyse avec le porteur les opportunités et les
freins au développement de sa future activité.
n
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757 rendez-vous d’orientation
62 personnes formées à la

gestion
d’entreprise et préparées à présenter
l’examen du jury central

LE SAVIEZ-VOUS ? Les activités de Créa-Job sont majoritairement subventionnées.
Dans la plupart des cas, nos services sont gratuits pour nos porteurs de projet !

PR

ON

ARATI
ÉP

Cette phase permet de bien réfléchir et préparer
son projet d’entreprise afin d’augmenter
ses chances de réussite. Nos formules
d’accompagnement sont personnalisées et
adaptées à la situation du porteur.
n

343 porteurs de projets accompagnés
dans la préparation de leur projet

n

66 % des porteurs de projet sont des

femmes

LE SAVIEZ-VOUS ? On ne naît pas indépendant : la réussite commence
par le passage à l’action ! Chez Créa-Job, nous vous donnons l’impulsion nécessaire.
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Ce dispositif permet de tester son activité tout en
conservant certains avantages, notamment son
statut de demandeur d’emploi et les allocations
qui y sont liées.
n

135 projets testés en couveuse

LE SAVIEZ-VOUS ? La Région Wallonne vous propose un éventail de solutions
d’accompagnement à travers les Chèques-Entreprises, pensez-y !
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Créa-Job a développé des outils permettant aux
entrepreneurs fraîchement installés de piloter au
mieux leur activité et de booster leur entreprise.
n
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93 entreprises créées
73 % des entreprises lancées avec l’aide

de Créa-Job sont toujours actives après
5 ans d’existence

LES MOMENTS...

...FORTS DE CRÉA-JOB EN 2019
Le 9 mai :
Ateliers « Découvrez-les »
organisés par notre antenne
Province du Brabant wallon
à la Ferme du Château
de Corroy-le-Grand. Un
évènement qui a permis aux
partenaires de Créa-Job de
rencontrer en personne des
porteurs de projet de tous
horizons et d’entendre le récit
de leur accompagnement.

Le 16 mai :
Présentation du rapport
d’activité
2018
et
conférence à Waremme.
Martine Rensonnet, coach
et ancienne porteuse de
projet chez Créa-Job, a
expliqué au public comment
développer sa créativité
afin qu’elle devienne un
activateur de croissance.

Le 13 septembre :
Inauguration des nouveaux
locaux à Marloie. Modernes
et
idéalement
situés,
les
nouveaux
bureaux
accueillent les porteurs
de projet des provinces de
Namur et du Luxembourg.

LE SAVIEZ-VOUS ? Envie de financer votre projet avec les outils
de financement participatif ? Pour cela aussi, Créa-Job vous accompagne.

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

PROVINCES DE NAMUR & LUXEMBOURG
RUE DE LA CROIX-BANDE 3 - 6900 MARLOIE
T : 084 46 83 80

SERVICE COMPTABILITÉ
RUE DE HUY 51 - 4300 WAREMME
T : 019 33 00 85

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.

