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... pour vous accompagner,
des pros à votre service,

à tous les niveaux !Avec le soutien du Fonds Social Européen,
l’Union européenne et les autorités publiques investissent dans votre avenir

Avec le soutien  de la Direction de l’économie
de la Province de Luxembourg
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De l’idée au développement de votre activité,
des pros vous accompagnent, gratuitement !

Je veux devenir indépendant
Qui peut m’orienter ?

Diplôme de gestion ?
Accès à la profession ?

Etude de marché ?
Plan d’affaires ?
Plan financier ?

Faisabilité ?
Viabilité ?

Construire un réseau ?

• Informations sur le statut d’indépendant 
et sur les aides disponibles

 • Information et relais  vers la structure de création
d’entreprise

 Information, conseil et aide à la création d’asbl et 
d’entreprises d’économie sociale

• Etude et validation du projet
• Préparation du dossier de financement et du plan d’affaires

                                                                                             .

• Accès à la gestion

• Recherche et accès aux aides publiques

• Bilan de compétences

PRéPARAtIon du PRojEt d’IndéPEndAnt

InfoRmAtIons
Accompagnement soutenu  Conseils personnalisés        



De l’idée au développement: des étapes indispensables

Démarrer ?
Commercialiser ?

Conclure avec les clients
et les fournisseurs ?

Gérer au quotidien ?
Asseoir sa visibilité ?

Augmenter son chiffre d’affaires ?
Activer son réseau ?

Fidéliser la clientèle ?
Engager ?

S’informer sur les aides ?

• démarrage et test de votre projet en toute sécurité avec des 
formations adaptées dans une SAACE *

• Insertion dans le tissu local

• Conseils dans les démarches d’installation

• Suivi post-création - SAACE *

• Informations sur les aides à l’emploi
• Engagement de personnel

• Aides provinciales aux entreprises (achats de terrains, recherche 
de débouchés, aide à l’accompagnement, aide à l’innovation, 

contre-garantie bancaire)
• Actions de promotion et de valorisation  du savoir-faire des 

entreprises

• formation (payante)

• Parrainage

* SAACE : structure d’accompagnement à l’auto-création d’emploi

suIvI Et dévEloPPEmEnt dE l’ACtIvIté

lAnCEmEnt dE l’ACtIvIté



En permanence, dans toute la province,
ces opérateurs vous rencontrent près de chez vous

Accompagnement – Formations 
test Grandeur nature - Conseils au 
développement et post création

Testez vos compétences entrepreneuriales via votre smartphone 
et découvrez quels sont vos points forts et vos pistes de 
développement : www.lecubedescompetences.be/challenge. 

nouveauté ! découvrez notre simulateur de risque à la création 
d’entreprise. tant votre situation  personnelle que votre projet 
d’entreprise sont pris en considération : www.challengeyourrisk.com.

neufchâteau - marche-en-famenne - dinant - Arlon
Chaussée de Recogne, 50 - 6840 neufchâteau - tél. : 061 28 75 41
info@challengeonline.be
www.challengeonline.be

Conseils et accompagnement de la création à 
la transmission en passant par le développement.
Grand Rue, 1 - 6800 Libramont
benoit.lescrenier@ccilb.be
tél. : 0800 22 452 - 061 29 30 40 - www.ccilb.be

Rue de la scierie, 32 - 6800 libramont
Avenue Patton, 10 - 6700 Arlon
tél. : 061 22 33 36 - 0472 99 06 90
 www.luxembourg.ifapme.be

Grand Rue, 1  - 6800  Libramont 
tél. : 061 62 01 50 
info@nge.luxembourg.be
www.nge-asbl.be

Accompagnement gratuit à la création d’activité pour personnes
sans statut, demandeurs d’emploi, salariés, tout public

• vous avez une idée, un projet ?
• Avez-vous le profil du candidat entrepreneur ?
• disposez-vous des compétences ou formations minimales ?
• Quelles sont vos motivations, vos faiblesses, vos points forts ?
• Comment entreprendre les premières démarches ?
• Comment financer l’investissement de départ ?
• Comment évaluer la rentabilité future du projet ?

Rue Chainrue, 3 - 6940 Barvaux  – tél. : 086 21 06 02
www.integraplus.be

Créa-Job accompagne le créateur 
d’entreprise tout au long de son parcours.
la préparation du projet
l’objectif : structurer votre projet dans un 
plan d’affaires complet. les formations et l’accompagnement de 
Créa-job peuvent vous y aider !
La couveuse d’entreprises
Pour un démarrage en toute sécurité, testez la faisabilité de votre 
entreprise en conservant votre couverture sociale et en bénéficiant 
d’un accompagnement sur mesure.

Créa-Job vous reçoit dans ses bureaux de Hotton mais aussi à 
travers toute la province à Arlon, Bastogne, Bertrix, Etalle, Virton et 
Vielsalm. Consultez toutes nos permanences sur notre site.

tél. : 084 46 83 80
violaine jACQuEs -  violaine.jacques@creajob.be - www.creajob.be

Création d’entreprise

• sensibilisation à un projet de création d’entreprise

• Information sur le statut d’indépendant et sur les organismes
d’aide à la réalisation de projet

Espace didier - Rue de diekirch, 38 - 6700 Arlon – tél. : 063 67 03 32
carrefouremploiformationorientation.arlon@forem.be

Rue victor libert, 1 - 6900 marche-en-famenne – tél. : 084 24 58 61
carrefouremploiformationorientation.marche@forem.be 
www.leforem.be

Le Plan Airbag est une aide à la création 
d’une activité d’indépendant proposée par le 
foREm. Il s’agit d’une source de financement 
pour une activité d’indépendant en phase de démarrage.  Ce plan 
sert de coussin d’air pour amortir votre transition vers le statut 
d’indépendant à titre principal. Concrètement, ce dispositif permet 
d’obtenir un montant de maximum 12.500 euros sur une période de 
deux ans, liquidé en quatre tranches.
Qui peut en bénéficier ? 
- les indépendants à titre complémentaire depuis au moins 3 ans ; 
- la première ou la deuxième installation à titre principal et qui ont 
suivi une formation spécifique à l’IfAPmE ou qui sont accompagnées 
par une structure d’accompagnement à l’autocréation d’emploi 
(sAACE) pour devenir indépendant ;  
- et aussi d’autres conditions particulières voir www.leforem.be ou 
contacter Service Airbag : Boulevard Tirou 104 - 6000 Charleroi 
tél. : 071 20 68 30 - fax : 071 23 95 86 
Email : info.airbag@forem.be - www.leforem.be

 Les missions de ces ASBL ou Régies communales autonomes sont:

- accueillir les porteurs de projets, les accompagner et les orienter 
vers les partenaires utiles
- stimuler des réseaux au service de l’entreprenariat et mettre  en 
évidence les ressources et le savoir-faire
- diagnostiquer les atouts et les faiblesses d’une région et établir un 
plan stratégique de développement durable.

Dans toute la province, une ADL à proximité, renseignez-vous auprès 
de tenneville, Bertogne, sainte-ode (AsBl) 
Route de Bastogne, 1 - 6970 tenneville
Bertogne 1B - 6687 Bertogne
Amberloup 23 - 6680 sainte-ode
tél . : 061 21 04 47  
adl@sainte-ode.be

La Confédération Construction est le partenaire 
incontournable du secteur de la construction. 
De la création à la passation de votre entreprise, 
nous vous informons et vous accompagnons dans vos démarches 
administratives, juridiques ou encore sociales ainsi que dans la 
gestion et la promotion de votre entreprise. En plus d’un soutien 
personnalisé et d’une connaissance approfondie du secteur, la 
Confédération Construction Province de Luxembourg vous représente 
et défend avec ardeur vos intérêts.

Confédération Construction Province de Luxembourg
Rue fleurie, 2 - 6800 libramont
tél. : 061  23  07  70 - www.confederationconstruction.be/luxembourg

Accompagnement de 3 ans pour des nouveaux 
chefs d’entreprise par des entrepreneurs 
confirmés, nous intervenons  après le travail 
de pré-création. Le parrainage est un réel partage d’expérience, 
totalement désintéressé et s’inscrit dans un concept de solidarité 
entrepreneuriale.
Avenue sergent vrithoff 2 - 5000 namur - tél. : 081 71 82 70
www.reseau-entreprendre-wallonie.org
nantoine@reseau-entreprendre.org

Service d’accompagnement 
à la création et au développement d’entreprise
Accompagnement individuel et personnalisé

1. de l’entreprise en création (ou reprise d’activité) : séances 
d’informations collectives, recherche de financement, définition de 
la stratégie de l’entreprise, mise en oeuvre du projet de création, 
accompagnement bancaire, accompagnement post-création
2. de l’entreprise en développement : conseils financiers, 
économiques et de gestion liés au développement de l’entreprise

063 22 06 04
starter-lux@ucm.be
www.ucm.be - www.reussirmonentreprise.be

Vous êtes à la recherche de nouveaux 
collaborateurs? Vous souhaitez faire la 
promotion de votre entreprise et de votre savoir-faire? 

Deux actions sont organisées chaque année par la Direction de 
l’Economie de la Province de Luxembourg: 
- Les Rendez-vous avec l’Emploi, organisés en février - mars
- Le Rendez-vous de l’Entreprise, organisé en avril.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet 
www.province.luxembourg.be, rubrique «Economie», ou envoyer un 
mail à direco@province.luxembourg.be 

IdEluX - AIvE 
drève de l’Arc-en-Ciel 98 - 6700 Arlon
 063 23 18 11 - 25 - www.idelux-aive. be
Vanessa Dooremont - vanessa.dooremont@idelux-aive.be


