
VOUS RÊVEZ 
DE CRÉER 
VOTRE BOÎTE ?

    Vous y pensez, mais vous hésitez ?
    Vous avez trop d’idées ou… pas d’idée ?
      Vous doutez qu’entreprendre soit pour vous ? 
      Vous ne savez pas par où commencer ?
    Vous êtes curieux de vous tester ?

10 heures qui vont tout changer !
Un programme de pré-création, sous forme d’une expérience intense et effi  cace, destiné à tous ceux qui rêvent 
d’entreprendre, quel que soit leur statut, âge ou expérience.

start-iD



Le programme
Les idées

    Point de départ : une idée, pas d’idée, trop d’idées ?
    Créativer, enrichir, sélectionner les idées pour démarrer
    Une bonne idée ? Cela se travaille !

Moi entrepreneur ?

    Ce qui me fait vibrer, ce que je veux apporter, réaliser
    Entreprendre, est-ce pour moi ?
    Yes I can !

Les étapes de la création

    Que faut-il pour créer son entreprise ?
    Dans quel ordre avancer ? Quelles sont les priorités ?
    Quels sont les besoins financiers au démarrage ?
    Quels sont les outils de gestion à maîtriser ?
    La vraie vie de l’entrepreneur : témoignages

Mais aussi…

    De l’énergie
    Des rencontres entre pairs 
    De l’inspiration
    Des to-do’s lists 
    De l’accompagnement

La méthode
10 heures réparties sur 3 sessions dynamiques et 
conviviales animées par des coachs, experts et témoins 
passionnés d’entrepreneuriat.

Des conseils, des outils, un accompagnement, du partage, 
de l’énergie,... le tout encadré par l’expérience d’ICHEC-PME 
qui a accompagné plus de 1200 créateurs-dirigeants de 
PME depuis 20 ans.

Un start-iD remboursé ?

Toute inscription au programme de création d’entreprise 
PME-start dans l’année qui suit start-iD donne droit à un 
remboursement de start-iD par la déduction de son prix 
(185 TVAC) sur les droits d’inscriptions à PME-start.

Aspects pratiques

185 € TVAC (déductibles) 
Apéros et Pauses comprises (lunchs non compris) 
Tarif déductible à une inscription PME-start dans 
l’année.

10 heures réparties sur 3 sessions  
en horaire décalé

ICHEC-PME   
Site Manoir d’Anjou à 1150 Bruxelles

Nombre limité de places
Inscriptions sur www.start-id.be 

Hélène Cochaux 
02/739.38.73 
helene.cochaux@ichec.be

Avec le soutien de

Vous n’hésitez plus, vous avez un bon projet ou 
venez de vous lancer ? Vous voulez vous muscler 
pour faire décoller votre entreprise ? Le programme 
PME-start® est fait pour vous ! www.pmestart.be

-start

 

Vous voulez un regard extérieur sur votre projet 
entrepreneurial ? start-check allie la puissance d’un 
diagnostic digital complet du projet et l’analyse fine 
des résultats avec un expert en entrepreneuriat. 
www.startcheck.be

start-check


