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ÉDITO

Nous l’attendions avec impatience, la fin de la crise 
covid… Nous avions l’espoir de revenir à un contexte 
économique favorable à la création et au développement 
d’entreprises après de longs mois émaillés de consignes 
impactant nos entrepreneurs et le comportement de 
leurs clients. Il faut se rendre à l’évidence… les hausses 
de prix généralisées, les pénuries et la perte de pouvoir 
d’achat continuent d’avoir un effet réel sur le moral de 
nos entrepreneurs. Pourtant, les crises ont du bon, elles 
nous forcent à nous remettre en question, à changer nos 
pratiques, à nous réinventer. Nous sommes convaincus 
que le modèle entrepreneurial que nous prônons reste 
une solution : une économie locale, portée par des 
entrepreneurs investis, offrant des produits et services 
de qualité, souvent basés sur des partenariats locaux et 
une démarche de circuit-court. Une économie avec des 
valeurs et, parmi celles-ci, l’idée de vendre au juste prix 
pour dégager un revenu décent. C’est cette économie que 
nous soutenons au quotidien, en toutes circonstances. 
Je suis fière de chacun des 80 entrepreneurs qui ont 
créé leur entreprise cette année, je suis fière aussi des 
67% entreprises accompagnées il y a 5 ans et qui 
continuent leur route aujourd’hui. Je tiens à les féliciter 
et, pour continuer de les soutenir, nous avons lancé, sur 
notre site internet, une carte interactive sur laquelle on 
peut retrouver la plupart d’entre eux. Consultez-là ici et 
prenez l’habitude de consommer auprès d’entreprises 
locales, il y a forcément une solution à proximité et c’est 
aussi un soutien important !

Eve Jumel, directrice générale

https://creajob.be/carte-porteurs


Noëlle Baute, AnGe4ST Consult, Verlaine
Le choix de m’orienter vers Créa-Job s’est fait naturellement suite aux conseils du Forem, 
à la proximité des bureaux de Waremme et à la qualité de l’accueil lors de mon 1er entre-
tien. J’étais à un tournant de ma carrière et Créa-Job m’a aidé à le négocier. C’est une 
équipe chaleureuse qui sait de quoi elle parle et qui ne manque pas d’idées innovantes 
pour mettre en valeur le projet. La période covid aurait pu marquer un tournant fatal dans 
l’aventure mais l’équipe n’a pas baissé les bras et a tout mis en œuvre pour continuer 
l’accompagnement à distance de ses porteurs.
L’activité s’est développée rapidement après l’installation (beaucoup plus que prévu d’ail-
leurs :) ). Je suis ravie d’avoir pu bénéficier de leurs conseils. 

Nicolas Luyckx, NL Jardins, Rixensart
NL Jardins consiste à assister ou prendre totalement en charge l’entretien de parcs et 
jardins chez les particuliers et entreprises. Lorsque j’ai expliqué mon projet au Forem, on 
m’a conseillé de contacter Créa-Job. Je savais que j’allais me lancer un jour ou l’autre 
comme indépendant dans ce secteur d’activité. Par contre je ne savais pas quand, ni 
comment et surtout j’avais peur du statut «d’indépendant». Créa-Job m’a aidé à éla-
borer mon projet, à mieux comprendre le statut d’indépendant et à m’y préparer afin de 
pouvoir me lancer plus sereinement et avec plus de confiance. J’ai remarqué que tout le 
groupe qui suivait la formation Entreprendre avec moi avait ces mêmes problèmes. C’est 
tout à fait normal. Créa-Job est ce qu’il vous faut si vous êtes dans ce cas ! Je remercie 
toute l’équipe de m’avoir aidé à réaliser mon projet ! 

Valérie Leloup, coiffeuse à domicile, Hamoir
Je suis coiffeuse depuis plus de 20 ans, cela m’a paru être une bonne opportunité de pro-
poser mes services à domicile. Sur les bons conseils d’une ancienne porteuse de projets 
(Toque-Toc), j’ai contacté Créa-Job. La possibilité d’être accompagnée durant le démar-
rage de ma nouvelle activité m’a séduite. Ça m’a apporté de l’assurance et une certaine 
sécurité. En plus, l’accompagnement privilégié avec mon coach était un gros avantage. 
J’avais un seul point de contact, les membres du personnel de Créa-Job étaient à 
l’écoute, ils m’ont donné énormément de conseils. C’était facile de communiquer et 
d’échanger. Aujourd’hui, je suis en pleine activité :) qui s’étoffe de jour en jour ce qui me 
permet d’avoir une vision plus rassurante sur mon devenir en tant qu’indépendante.

TÉMOIGNAGES



QUOI DE NEUF ?

QUELQUES POINTS FORTS  
DE L’ANNÉE 2021

Nous vous l’annoncions l’an dernier, le secteur des SAACE, dont Créa-Job fait partie, 
s’est rassemblé autour d’une identité commune : Starter Wallonia. Un site internet a été 
créé pour promouvoir le secteur et cette année, l’évènement « Start noW ! » a pu se dé-
rouler à Namur, en présentiel. C’est Bertrand Marot, fondateur de Be Lodge à Marche-en-
Famenne, qui a remporté le prix de l’entrepreneur 2021.

Cette année fût l’occasion de voir aboutir le projet de notre plateforme informatique qui 
a pour objectif de digitaliser le parcours d’accompagnement des porteurs et surtout de 
rassembler la gestion de nos données sur une seule plateforme. 

Enfin, l’année 2021 a aussi marqué le début de la mise en œuvre du référentiel des pro-
duits d’accompagnement de la SOWALFIN à destination de nos porteurs de projet. Bien 
entendu, il s’agit d’un travail colossal qui va se poursuivre dans les années à venir. 



CRÉA-JOB EN 2021

DIAGNOSTIC
Il s’agit durant cette étape d’évaluer en-
semble la faisabilité théorique d’un projet. 
Lors d’un rendez-vous individuel, un de 
nos chargés de projet analyse avec le por-
teur les opportunités et les freins au déve-
loppement de sa future activité.

PRÉPARATION
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.

POST-CRÉATION
Créa-Job a développé des outils 
permettant aux entrepreneurs fraîchement 
installés de piloter au mieux leur activité et 
de booster leur entreprise.

COUVEUSE
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

rendez-vous 
d’orientation

porteurs de projets 
accompagnés dans la 
préparation de leur projet entreprises créées

personnes  
accompagnées

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

des porteurs de projet 
sont des femmes

des entreprises lancées 
avec l’aide de Créa-Job 
sont toujours actives 
après 5 ans d’existence

840

199 80

113

22

68% 67%



CRÉA-JOB, c’est nous !

G
ér

a
ld

in
e

Katrine

Jean-François

Marjorie

Violaine

Baptiste

Delphine

Françoise

Sarah

Eve

Fabienne

Geneviève

Sim
on

Benoit

Sophie

Stéphanie

Adrien
Christopher

Marie

Géraldine

Jessica

Justine
Mélissa

Pascale
Manon

Céleste

Amandine



CONTACT

PROVINCE DE LIÈGE (siège)
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 LUXEMBOURG  
& DE NAMUR
Rue de la Croix Bande 3 
6990 Marloie

T : 084 46 83 80

 Créa-Job
www.creajob.be

Créa-Job est une S.A.A.C.E (Struc-
ture 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.


