start-test

OÙ EN SEREZ-VOUS
L’ÉTÉ PROCHAIN ?

Vous êtes

Partages

Coaching

Porteur d’un projet bien défini
R
 epreneur d’une activité existante
Futur franchisé
Etudiants-entrepreneurs

Échanges
Énergie

Intergénérationnel

Outils

Affiné depuis 15 ans par l’accompagnement de quelque 800 aventures
entrepreneuriales, le programme start-test vous offre un mix détonnant.

E-learning

Experts

Formations
Réseau Inspiration

Ateliers

Co-développement

Une idée entrepreneuriale ?
Venez la tester et la valider !

Start-test est un programme innovant et intense pour :
Structurer votre projet
Comprendre son environnement
Clarifier qui sont les parties prenantes
Tester et valider vos hypothèses
Affiner votre modèle économique

Construire une stratégie de financement
E
 tablir des liens utiles pour assurer le succès
de votre démarche
S
 ortir de la solitude de l’entrepreneur
Echanger entre pairs et être porté par l’énergie d’un groupe

La méthode
Un programme concret permettant un accompagnement rapproché, basé sur :
Une formation orientée action

Un support e-learning

• 40 heures de formation réparties en 12 sessions orientées action

• Un diagnostic de départ

• 3 séances de coaching individuel planifiées à intervalles réguliers

• Un tableau de bord sur mesure

• 9 heures de co-développement réparties en 3 sessions

• Une plateforme pour progresser
à votre rythme

• Du travail individuel
• Des conférences inspirantes
Une dynamique intergénérationnelle
• Des partages
• Des confrontations d’idées
• Du co-working
• De l’entraide

Qualité et
satisfaction clientèle

start-iD
Pas d’idée ou trop d’idées ? Entreprendre, est-ce pour vous ?
Participez à start-iD, l’atelier de pré-création du parcours PME-start.
Renseignements, témoignages et inscriptions sur www.start-id.be.
Avec le soutien de

-start
Start-test s’inscrit dans le parcours PME-start.
L’accomplissement du parcours PME-start vous donne accès au Réseau-Club ICHEC-PME.

Aspects pratiques
1.125 € pour les particuliers
2.250 € pour les entreprises (aides régionales
possibles)
de février à mai (hors congés scolaires)
en horaire décalé (1 à 2 séances / semaine,
le mardi soir et/ou samedi matin)

ICHEC-PME
Site Manoir d’Anjou à 1150 Bruxelles
Nombre limité de places
Un entretien de candidature est obligatoire
si vous n’avez pas participé à start-iD.
Hélène Cochaux
02/739.38.73
helene.cochaux@ichec.be

