
 

 

 

Employeur  

ASBL EPHEC  

Description de la fonction  

Pour la Haute Ecole EPHEC et l’EPHEC Promotion Sociale, le/la « Coach entrepreneurial(e) » a pour 

mission d’accompagner des étudiants bénéficiant du statut académique d’étudiants entrepreneurs 

au sein de la Haute Ecole. Pour ce faire, il/elle combine plusieurs rôles tels que coach, conseiller et 

gestionnaire de dossier et assure un accompagnement individuel et collectif de projets 

entrepreneuriaux pour les 6 étapes du projet : idée – projet – validation – préparation – lancement - 

croissance 

Il/elle a les compétences professionnelles et humaines pour offrir à chaque personne et/ou groupe 

accompagné : 

 – un accompagnement technique : identification des segments de clientèle, élaboration du Business 

Model Canvas, études de marché, élaboration du plan financier, définition de la stratégie 

commerciale, de la stratégie de communication, lecture des comptes … 

 – un accompagnement personnel : accueil de la personne, renforcement de la motivation, soutien et 

prise en compte des difficultés traversées dans la mise en place du projet. 

 

Il/elle devra en outre effectuer les tâches suivantes : 

•En tant que gestionnaire de dossier, assurer le suivi administratif de chaque projet et gérer son 

agenda de rendez-vous avec les étudiants entrepreneurs accompagnés. 

• participer aux réunions, aux communautés de pratique et contribuer aux événements proposés par 

EPHEC ENTREPRENDRE @BXL 

•Adopter le cadre, la méthodologie et les outils d’accompagnement proposés par EPHEC 

ENTREPRENDRE @BXL 

•Connecter les étudiants porteurs de projets entre eux afin de stimuler le réseautage et les 

collaborations avec des entrepreneurs sur le terrain 

•Etre attentif à l’actualité économique et sociale, aux enjeux de l’innovation sociale, aux business 

modèles innovants afin d’apporter une réponse adaptée et proactive dans l’accompagnement des 

étudiants entrepreneurs porteurs de projets. 

 

Votre profil  

•Diplôme d’enseignement supérieur ou universitaire à orientation économique/commerciale de 

préférence 

•Formation et expérience souhaitées en coaching professionnel 



•Esprit entrepreneurial et goût du challenge 

•Esprit d’analyse et de synthèse, pragmatisme et capacité d’adaptation 

•Grande capacité d’écoute et de dialogue 

•Expérience dans l’animation de groupes 

•Capable de travailler de manière autonome tout en intégrant une équipe. 

• Connaissances linguistiques : français / néerlandais / anglais 

• Maîtrise les outils informatiques 

  

Modalités pratiques 

 • Mi-temps en CDD 

• Lieu de travail : 1200 Bruxelles 

• Début de mission : Janvier 2019 

 

Procédure pour poser une candidature  

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à Nadine Rouge, Directrice de la catégorie 

économique : n.rouge@ephec.be   
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