
PLANNING / PROGRAMME 
Imaginé, proposé,  

coordonné par l’EPHEC

ON SE PRÉPARE
ON FAIT LA 
MISE EN PLACE
ON FAIT
CONNAISSANCE

ON VOUS ACCOMPAGNE
DANS LES CONSTRUCTIONS
DE BASE DE VOTRE PROJET 
(VIA COACHING) 

ON ABORDE TOUTES LES
THÉMATIQUES IMPORTANTES !

JUIN JUILLET/AOUT SEPTEMBRE/DECEMBRE

THEMES DATES

Passer de l’idée au business rentable : conditions et 
facteurs clés de réussite

Jeudi 17 juin

Bases du Business Model et conseils pratiques Lundi 21 juin

Tirer profit de sa personnalité dans le cadre de sa 
création d’entreprise

Mardi 22 juin

Permis, aides, étapes et conditions administratives : 
tour d’horizon

Jeudi 24 juin

Statut social : types de statuts, obligations, coûts, cou-
vertures, droits et points d’attention.

lundi 28 juin

Structurer votre plan d’attaque Mardi 29 juin

Introduction à l’entrepreneuriat / Panorama statis-
tiques / Premières réflexions

Jeudi 27 mai

Mythes et réalités de la création d’entreprise Lundi 31 mai

Mardi 1 juin

Permis, aides, étapes et conditions administratives : 
tour d’horizon

Jeudi 3 juin

Formules de création d’entreprise en pratique : créa-
tion « classique » ou via coopérative d’activité, reprise, 
franchise. Avantages et inconvénients

Lundi 7 juin

Aligner son projet d’entreprise : Donner sens, définir 
sa mission, sa vision, déterminer ses objectifs

Jeudi 10 juin

Test de personnalité : quel profil de créateur/trice 
êtes-vous ?

Lundi 14 juin

Mardi 15 juin
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ATTENTION LES DATES SUIVANTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF.

Selon les conditions sanitaires, elles pourront être modifiées. Elles seront 
toutes concentrées sur 3 jours principaux : lundi, mardi ou jeudi, avec une 
fréquence de 2 séances par semaine (sauf exception)

Le cycle complet recouvre quelque 30 séances (webinaires/présentiel), hors 
travaux et ateliers de groupe.

THEMES DATES

Design Thinking : répondre au mieux aux besoins des 
clients et optimiser votre offre

Jeudi 23 sept.

Entreprendre à l’ère digitale : intégrer toutes les oppor-
tunités digitales dans votre projet

Lundi 27 sept.

Jeudi 30 sept.

Approfondir son Business Modèle Lundi 06 sept.

Mardi 07 sept.

Imaginer des alternatives au Business Modèle de base Jeudi 09 sept.

Stratégie de PME/TPE en pratique : booster votre projet Mardi 14 sept.

Stratégie de PME/TPE en pratique : booster votre projet Jeudi 16 sept.

Design Thinking : répondre au mieux aux besoins des 
clients et optimiser votre offre

Lundi 20 sept.

Mardi 21 sept.

Lundi 13 sept.

Communication/vente : découvrir les techniques et 
formules commerciales « up to date »

Jeudi 07 oct.

Communication/vente : découvrir les techniques et 
formules commerciales « up to date »

Lundi 04 oct.

Mardi 05 oct.

Logistique : assurer la chaîne logistique et l’exécution 
concrète de vos idées

Lundi 11 oct.

Mardi 12 oct.

Eco Circulaire : intégrer les éléments environnemen-
taux qui enrichiront votre projet

Jeudi 14 oct.

Mardi 19 oct.

Financements : détecter les crédits, subsides et for-
mules alternatives disponibles pour votre projet

Jeudi 21 oct.

Eco Circulaire : intégrer les éléments environnemen-
taux qui enrichiront votre projet

Lundi 18 oct.

Outils pour starters : panorama exceptionnel des applis 
utiles pour développer votre projet
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Avec le précieux soutien de

THEMES DATES

Aspects  fiscaux : frais déductibles, revenus,  types de 
taxation, conseils pour optimiser votre situation

Jeudi 18 nov.

Juridique: choisir votre structure juridique et organiser 
votre protection

Lundi 02 nov.

Juridique: responsabilités, contrats et conventions à 
rédiger Jeudi 04 nov.

Mardi 09 nov.

Gestion : gérer la performance : les clés de compétitivité Lundi 15 nov.

compta: format, obligations, dates importantes à 
considérer pour éviter tout souci

Lundi 08 nov.
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Mardi 16 nov.

Aspects fiscaux : frais déductibles, revenus,  types de 
taxation, conseils pour optimiser votre situation

Lundi 22 nov.

Mardi 23 nov.

Jeudi 25 nov.

Gestion du stress : prendre du recul, gérer ses émo-
tions, décupler son énergie, rebondir

Lundi 29 nov.

Débat de synthèse : top 10 des questions-réponses Mardi 30 nov.

Top 10 des éléments à retenir pour créer son entreprise 
avec succès

Panorama d’un chroniqueur radio actif en création 
d’entreprise

Jeudi 28 oct.

Financements : détecter les crédits, subsides et for-
mules alternatives disponibles pour votre projet

Lundi 25 oct.

Financements : détecter les crédits, subsides et for-
mules alternatives disponilbes pour votre projet

Mardi 26 oct.
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