
Suis-je fait pour être indépendant ?
Mon idée est-elle réalisable ?
Comment concrétiser mon projet ?

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

www.centrembc.ifapme.be

Devenir indépendant

centrembc.ifapme.be

Pourquoi pas moi ?

Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre (Site de Mons)

Avenue du Tir, 79A - 7000 Mons

Un Centre de formation du Réseau IFAPME
Avec l’aide de l’Union Européenne et de la Wallonie
Éd. resp. : Philippe Breyne, directeur - Centre IFAPME 
MBC - Avenue du Tir, 79A  - 7000 Mons

Formations en apprentissage
Formations de chef d’entreprise
Formations continues
Formations à la création d’une entreprise

065 35 60 00 

mbc@ifapme.be

Contact et inscription : Michaël Barnes

t 0474 90 97 27 

e michael.barnes@ifapme.be

Madame         Mademoiselle       Monsieur  

à Devenir Indépendant

TITRE 

NOM

PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL

LOCALITE

TELEPHONE

E-MAIL

/

@

A compléter en majuscules, merci

Fiche d’inscription

�Une séance d’info sera organisée avant le début de la formation.

DATE DE NAISSANCE

/ /
REGISTRE NATIONAL

Date Signature

CENTRE

Mons-Borinage
Centre

CENTRE

Mons-Borinage
Centre

Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre (Site de la Louvière)

Rue des Boulonneries, 1 - 7100 La Louvière

A transmettre à Centre IFAPME MBC



Module 1 : Les motivations et les freins

Module 2 : Le profil de l’entrepreneur

Module 3 : L’étude de marché

Module 4 : Le marketing

Module 5 : L’utilité du plan d’affaires

Module 6 : Le statut social 

Module 7 : L’aide au lancement

Module 8 : Le «Jeu ... Monte ma boîte ! »

Module 9 : Le coaching 

Module 10 : La présentation de son projet 

Informations pratiques

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

- Chômeurs complets indemnisés de 18 à 50 ans

- Jeunes en stage d’attente

OBJECTIFS

Permettre aux candidats de mieux percevoir les réalités d’une 

création d’entreprise. Lors des séances d’informations dispensées 

par les partenaires et lors des heures de formation, de réaliser 

un projet d’entreprise succinct. L’élaboration de ce dossier 

leur permettra de répondre à la question : « Vais-je devenir un 

entrepreneur ? Oui ou Non ? ».

Si les stagiaires décident de créer leur entreprise, ils seront dirigés 

vers les opérateurs spécialisés afin de compléter le projet qu’ils 

auront établi lors de cette formation. Tous les partenaires présents 

représentent un service spécialement destiné à l’aide à la création 

d’entreprise pour les demandeurs d’emploi.

Si par contre, certains candidats ont réalisé que la vie 

entrepreneuriale n’était pas faite pour eux, ils seront réorientés vers 

une autre voie professionnelle.

DATE(S) ET LIEU

Second semestre 2015

A Mons : septembre - octobre

A La Louvière : novembre - décembre 

DURÉE

10 journées de 9h à 16h

Devenir indépendant, pourquoi pas moi ?

Au programme

PRIX ET PAIEMENT

Gratuit

AVANTAGES FINANCIERS

- 1€ brut de l’heure

- Allocation mensuelle

- Remboursement d’un forfait frais de garderie

- Remboursement frais de déplacement

CONDITIONS D’ADMISSION

Avoir une idée d’activité indépendante et s’engager à suivre  

toute la formation.

INSCRIPTION

Document d’inscription à compléter chez l’opérateur

Entretien de motivation

CONTACT
p Michaël Barnes

t 0474 90 97 27 

e michael.barnes@ifapme.be

En partenariat et avec le soutien de


