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PROGRAMME D’INCUBATION

Session ENTREPRENEURS : du business plan au premier
client !
BRUXELLES

LE PARCOURS
THE

CHANGE
MAKERS

THE

Go for Impact !

DREAMERS
De l’idée au projet
DÉPA
RT

ARRIVÉE
THE

ENTREPRENEURS
Passe à l’action
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LE PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEME
NT

THE

ENTREPRENEURS

QUI ?

Tu as moins de 30 ans ? Tu habites ou étudies à bruxelles ?
Ton Business Plan est validé, tu es prêt à facturer tes premiers
clients ou tu veux lancer une phase de TEST ?

QUAND ?

Tu as envie de développer un projet qui a du sens

Si le projet à besoin de plus de temps pour se lancer,
cette période de 3 mois est renouvelable sur base d’une
presentation du projet et de ses avancées devant un jury

et qui porte des valeurs ?
Tu sais que lorsqu’il est accompagné, un projet d’entreprise
divise son risque d’échec par 3 !

Février à avril OU septembre à décembre

OÙ ?
Village partenaire - centre d'entreprises
15 rue fernand bernier à Saint-Gilles
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CONDITIONS

THE
ENTREPRENEU
RS

Avoir un projet qui a un impact social et/ou environnemental
Avoir un projet qui a fait l’objet d’une étude de marché approfondie, le
tout rédigé dans un business plan et complété d’une première projection
financière
Etre prêt à tester son produit/service
Etre disponible pour participer à un minimum de 3 rendez-vous
individuels d’1h et au moins 6 sessions collectives
Avoir moins de 30 ans et être bruxellois ou étudiant à Bruxelles.
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LES OBJECTIFS

THE
ENTREPRENEU
RS

Passer du Business Plan au

S'inspirer des enjeux de

Bénéficier d’un cadre

1er client entouré d'experts

la durabilité et de

professionnalisant, d’un

et de professionnels

l'économie circulaire pour

réseau d’entrepreneurs et

de l'accompagnement.

développer des entreprises

developer son experience

innovantes, pérennes et

entouré de jeunes

orientées solutions !

entrepreneurs bruxellois.
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NOTRE VISION
L’entrepreneuriat durable:
#BeTheChange
Pas de panique, on ne te demande pas de trouver la solution miracle
au changement climatique ou de sauver les baleines …
L’entreprenariat c’est une vrai solution pour changer notre modèle
économique et apporter des solutions concrètes aux enjeux sociaux et
environnementaux à l’échelle locale !
Notre programme d’incubation est ouvert aux jeunes qui veulent
simplement mettre leurs valeurs au coeur de leur projet d’entreprise.

« LES ENTREPRENEURS QUI CHANGERONT
LE MONDE DE DEMAIN SONT
LES JEUNES QUI OSENT AUJOURD'HUI ! ”
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THE
ENTREPRENEU
RS

100% GRATUIT
Un programme de 3 mois sur mesure !

Sur base d’un premier rdv, nous proposons de définir, avec et pour toi, un programme d’accompagnement à la carte sur base
des possibilités mentionnées ci-dessous :

ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUEL

SESSIONS

COLLECTIVES

EVENTS &

SALLES DE RÉUNION
RÉSEAUTAGE &

Espace de Coworking
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ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUEL

THE
ENTREPRENEU
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Coaching entrepreneurial

Selon vos besoins accès à :
• Choix du statut juridique pour la phase de test ou de lancement
• Conseils pour les premières ventes/prestations
• Toute notre connaissance du marché bruxellois et notre réseau de plusieurs centaines
d’entrepreneurs
• Accompagnement dans le montage financier et les demandes de crédits
• Aides financières : primes et bourses
• Logiciel de gestion financière simplifié et adapté aux activités en démarage
• Expertise dans l’accompagnement de campagne de crowdfunding
• Aides à la consultance : juriste, comptable, etc.

Coaching Stratégie de développement durable

Selon votre core business :
• Mise a disposition d’experts ( Zero Déchet, Alimentation Durable, Economie sociale et
cooperative, Cosmétique durable, Agriculture urbaine, Agro-écologie, Economie circulaire,
Circuit court, Mobilité, Bilan Carbonne, Economie de la fonctionnalité, etc)

Coaching développement personnel (sur avis de votre coach entrepreneurial)
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SESSIONS

COLLECTIVES

THE
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Workshops thématiques :
•
•
•
•

Business Model Canvas et Value Proposition Canvas
Développer ma stratégie commerciale
Mettre la durabilité au coeur de ma stratégie avec l’outil RESILIENT COACHING
Marketing Digital Stratégique : la méthode du “Growth Hacking”

Sessions en Intelligence Collective
•

“Séances de co-solving”

Méthodologie collective bienveillante pour challenger des projets et/ou débloquer des situations
difficiles

Accès aux sessions collectives données dans le cadre du programme
DREAMERS de l’incubateur
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EVENTS &

RÉSEAUTAGE

THE
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Hébergement au sein d’un centre d’entrepises renommé et mise en contact
avec les entrepreneurs en residence sur demande
Réseau de plusieurs centaines d’entrepreneurs en Belgique francophone (nos
services d’accompagnement comptabilisent près de 120 creations
d’entreprises par an)
Accès aux BOOST NIGHTS
Evènements de réseautage, rencontres d'entrepreneurs inspirants,
thématiques clés et découverte de l'écosystème entrepreneurial bruxellois.
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SALLES DE RÉUNION &

ESPACE DE CO-WORKING

THE
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Un espace de co-working en libre accès du lundi au vendredi de 9h à
17H
Internet/Photocopieuses/service d’accueil/Catering
Possibilité de louer gratuitement des salles (réunions, ateliers,
conférence, etc)
Mise en place d’une dynamique de groupe collaborative et stimulante
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LES DÉFIS
À RELEVER !

PRESENTER UNE
STRATÉGIE DE

PRÉSENTER UN

MONTAGE
FINANCIER

RÉALISTE ET A L’
ÉQUILIBRE

THE
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MISE EN PLACE
D’UNE

PHASE-TEST

AVEC PREMIÈRES
FACTURATIONS
CLIENTS

DEVELOPPEM
ENT DURABLE
AMBITIEUSE

RÉALISER
DEUX ACTIONS
DE

VISIBILITE
PRESS ET

MÉDIA
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VAS-Y, LANCE-TOI !
Et l’info sympatique du jour : c’est 100% gratuit !
Mais attention, seulement 8 places disponibles …
On ne prend que les plus motivés et sérieux !

THE
ENTREPRENEU
RS

/boost your project brussels
byp@groupeone.be
www.boostyourproject.be
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NOS PARTENAIRES
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