
P R O G R A M M E D ’ I N C U B AT I O N

Session "dreamers" : du rêve au projet d’entreprise !



Passer de l'idée au 1 er  

client entouré d'experts  

et de professionnels

de l'accompagnement.

S'inspirer des enjeux de  

la durabilité et de

l'économie circulaire pour

développer des entreprises  

innovantes, pérennes et  

orientées solutions !

LES OBJECTIFS

Bénéficier d’un cadre  

professionnalisant, d’un  

réseau d’entrepreneurs et  

developer son experience  

entouré de jeunes  

entrepreneurs bruxellois.
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QUI ?
Tu as moins de 30 ans ?

Tu habites ou étudies à bruxelles ?

Tu as une idée ou un projet d’entreprise, seul ou à plusieurs ?

Tu as envie de développer un projet qui a du sens  
et qui porte des valeurs ?

Tu cherches un stage entrepreneurial durant tes études ?

QUAND ?
Session “Dreamers”

Fin Septembre – Mi décembre

Début février – fin avril

Mer/jeu/ven de 09h à 17h

OÙ ?
Village partenaire - centre d'entreprises  

15 rue fernand bernier à Saint-Gilles

LES INFOS  
PRATIQUES
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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 !

Le Boost Lab est ouvert à tous les 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 ! ”

NOTRE VISION
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LE PARCOURS
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ARRIVÉE

THE

DREAMERS
De l’idée au projet

THE

ENTREPRENEURS
Passe à l’action

THE

CHANGE
MAKERS

Go for Impact !

DÉPART



LES MODULES
D’ ATELIERS COLLECTIFS

COMMUNICATION

Créer son identité visuelle et digitale

Stratégie et Plan de com’

Pitch

FINANCEMENT

Montage financier

Crowdfunding

STATUTS JURIDIQUES

Le statut social de l’indépendant

Tester sans risque avec Job YourSelf

Economie Sociale : les cooperatives et asbl
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Ce programme est donné à titre indicatif, celui-ci est susceptible d’être modifié en fonction des disponibilités des formateurs et experts

KICK OFF
Introduction + Happy Start Up Canvas

Les business model innovants

Entrepreneuriat et Développement Durable

Business Model Canvas Durable

Développement personnel

Approfondissement Business Model Canvas

BUSINESS PLAN

Business Plan et Etude de mrché

Prototypage et Minimum Viable Product

Plan financier 1/2

16 Plan financier 2/2

THE DREAMERS



TROUVER UN
ENTREPRENEUR

MENTOR
VALIDER SON  

MODÈLE VIA UNE
PHASE-TEST

CONCRÈTE

CRÉER SON
IDENTITÉ

VISUELLE, OUTILS
DE COM’

& VIDÉO DE PROMO
RÉDIGER UN
BUSINESS  

PLAN
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LES DÉFIS
À RELEVER !

THE DREAMERS



18 ateliers collectifs,  
dynamiques, concrets et  
inspirants.

Dynamique de groupe  
stimulante, basée sur
l’intelligence collective et la  
cooperation.

Mise en contact avec les  
entrepreneurs en résidence.

Events de réseautage, rencontres  
d'entrepreneurs et découverte de  
l'écosystème entrepreneurial  
bruxellois.

Mise à disposition permanente  
de l'équipe pour stimuler
et encadrer l'évolution du travail  
en autonomie.

Encouragement d’actions de  
recherche
et validation sur le terrain hors de  
l'incubateur.

ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUEL &
COLLECTIF
Accompagnement personnalisé  
par des professionnels de la  
creation d’entreprise (3 rdv  
MINIMUM).

TRAVAIL EN

AUTONOMIE
Espace de co-working en libre  
accès et possibilité de louer des  
espaces de réunion gratuitement.

EVENTS &

RESEAUTAGE
Hébergement au sein d’un centre
d’entrepises renomé.

LES BONUS
DU PROGRAMME
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THE DREAMERS



Envoie-nous ta candidature en remplissant le  

formulaire d’inscription disponible sur notre  site 

internet.

Pas besoin de pré-requis, une bonne idée et un  

esprit entrepreneurial suffit !

Et l’info sympatique du jour : c’est 100% gratuit !

Mais attention, seulement 15 places disponibles…

/boost your project
brussels

byp@groupeone.be

www.boostyourproject.be

VAS-Y, LANCE-TOI !
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mailto:byp@groupeone.be
http://www.boostyourproject.be/


NOS PARTENAIRES
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