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Une formation exceptionnelle pour tous 
ceux qui veulent se lancer AVEC SUCCÈS !

STARTERS, NOUVELLE GENERATION !
PROGRAMME EN DÉTAILS 

 0/ PRÉALABLE 
Le monde change. Le Business est bousculé. Et des oppor-
tunités s’ouvrent ! 

En matière de sécurité, mobilité, technologie, commerce, 
conseils, bien-être, santé, transport, construction,…. une 
multitude de nouveaux besoins jaillissent. N’ayez pas peur 
de demain ! Voyons-le comme un nouveau monde où beau-
coup de choses sont à créer !

L’EPHEC anticipe les choses et a préparé une formation, 
nouvelle, dynamique et innovante pour vous permettre de 
concrétiser ou développer vos nouveaux projets.

Experts, coachs, témoins, entrepreneurs,…  vous partage-
ront tout ce qui pourra vous y aider.

Valider vos idées, choisir la bonne stratégie, trouver les ressources nécessaires, décrocher vos premiers 
clients, optimiser votre statut social ou fiscal sont au programme (avec beaucoup d’autres choses).

Partageons cela ensemble ! 

Participez au nouveau cycle de l’EPHEC réservé aux porteurs de projets et starters !

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
www.ephec.be/ formations/formation- continue ou contactez sans hésiter :

Sophie ou Sanah : s.rage@ephec.be et s.ahmed@ephec.be

1/ LES BENEFICIAIRES - POUR QUI ?

Les bénéficiaires du programme peuvent être des :

 Porteurs de projet
 Starters en phase de lancement
 Starters s’étant récemment lancés (- 12 mois)

 De tous secteurs
  Quel que soit le statut (demandeurs d’emploi, cadres, salariés, nouveaux indépendants, indépen-
dants complémentaires,…)

 2/ L’ORGANISATEUR - PAR QUI ?

L’EPHEC, Ecole Entrepreneuriale reconnue avec l’appui de plusieurs réseaux d’experts réputés

 3/ LES OBJECTIFS -  POUR QUOI ?

L’objectif est simple : vous permettre de concrétiser vos idées de business ou de les développer  et opti-
miser vos chances de réussite.

Imaginé, proposé,  
coordonné par l’EPHEC

QUELS SONT 
LES VÉRITABLES «+» ? 
LES ATOUTS 
 
  Approche pratico-pratique;

  Experts-formateurs de différents horizons;

  Etude de cas, mises en situations, témoi-
gnages 

  Supports-outils pour décider, se position-
ner, budgétiser,…

  Coaching de votre projet

  Prix de lancement réduit



Concrètement, ce cycle inédit vous permettra de :

 Aligner votre projet selon vos véritables envies, forces, opportunités ;

 Déterminer le business model optimal pour votre projet ;

  Acquérir les réflexes indispensables et disposer de toutes les informations importantes pour dévelop-
per un projet ;

  Consolider vos compétences relationnelles, stratégiques, financières, légales, logistiques ; 

  Élargir votre réseau de relations professionnelles ;

  Disposer d’outils et supports performants ;

 4/ NOTRE MÉTHODE - COMMENT ?

Notre méthodologie est axée sur la pratique et orientée autour de 5 axes :

  Webinaires de 90 à 120 minutes en fin d’après-midi ou le samedi matin et ateliers en présentiels (à pré-
ciser selon l’évolution de la crise sanitaire)

  Analyses de situations réelles

  Travaux personnels et de groupes supervisés par des coachs (mises en situation)

  Partages de témoignages

  Coaching individualisé 

 5/ LE PROGRAMME - QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?

A/  MODULES DE FORMATIONS- ATELIERS

Ils sont articulés autour de 5 thématiques :

1. ESPRIT-ENTREPRENEUR

Les entreprises qui réussissent sont souvent en lien avec la personnalité de leurs créateurs ou créatrices. 
Trouver le bon alignement est essentiel, entre « qui on est », « ce que l’on veut devenir » et ce que l’on 
« espère faire ». Après analyse de milliers de cas, des clés de réussite peuvent être soulignés… ainsi que 
les facteurs d’échecs. Ce module sera organisé autour de :

  Analyse personnelle de son profil d’entrepreneur, de ses forces, de ses faiblesses pour les gérer au 
mieux dans le cadre de sa création d’entreprise ;

  Analyse de projets réussis et avortés ; détermination des conditions de réussite et facteurs clés de 
succès

  Partages d’expériences sur différents projets entrepris et analyse des conditions de mise en œuvre ; 

2. MÉTHODOLOGIE DE CRÉATION D’ENTREPRISE

Plusieurs approches peuvent être suivies pour développer son projet d’entreprise. Chacune d’elles sera 
parcourue en regard des projets spécifiques des participants. Les avantages et inconvénients seront 
synthétisés. Chacune des étapes sera analysée pour créer votre entreprise, avec une multitude de 
conseils pratiques. Les méthodes innovantes pour développer des concepts performants, pour évaluer 
ses chances de réussite, pour trouver des effets de leviers,… seront partagées avec des experts et des 
entrepreneurs.
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  Formules de création d’entreprise : création / franchise / repreneuriat (reprise d’entreprise),… :  
avantages, inconvénients, méthodologie, points d’attention, conditions de réussite; 

  Parcours des étapes de création d’entreprise, avec travail personnel sur chacune d’elles ;

  Exploration des outils d’analyse et de développement de projets ;

  Méthodologie de gestion de projets au travers de cas pratiques ;

  Design Thinking, Méthode Lean, logique causale, prédictive, inductive, effectuation : enjeux et intérêts 
d’approches diversifiées;

  Méthodologies préconisées en période d’incertitude ;

  Structures d’accompagnement : incubateurs, accélérateurs,… : apports et effets de leviers ;

3. MODÈLES D’AFFAIRES ET STRATÉGIES D’ENTREPRISES

La crise du COVID 19 a bouleversé le monde et a transformé l’écosystème. Il ne s’agit par d’une période 
à passer, mais plutôt d’un point de départ à considérer pour réinventer l’activité entrepreneuriale. Tous 
les secteurs, tous les entrepreneurs et toutes les fonctions de l’entreprise sont impactées.  Il s’agit de 
revoir les stratégies de développement de projets. De nouvelles et réelles opportunités sont à exploiter. 
Les experts parcourront les différents modèles d’affaires, les techniques pour rester agile face à l’incerti-
tude, les nouveaux process logistiques à considérer.

 

  Analyse des nouveaux paradigmes à considérer du fait de la crise COVID19 ;

  Stratégies d’entreprises en période d’incertitude ;

  Focus sur le développement de nouveaux circuits économiques et sociaux ;

  Panorama de Business Modèles innovants et facteurs clés de succès;

  Nouvelles pratiques logistiques à considérer dans le futur ;

  Intégration de l’innovation dans les différentes fonctions de l’entreprise ;

  Gestion de l’incertitude et conduite du changement : techniques de simulations, de mesures, de pivot, 
de rebond;

  Intégration de la gestion agile de risques et techniques préventives ;

4. FOCUS SUR LA NOUVELLE ÉCONOMIE- 

De nouveaux modèles économiques et sociaux ont récemment vu le jour. La période actuelle intensifiera 
l’intérêt de ceux-ci tant au niveau écologique que sociologique. Et contrairement aux idées reçues, ils 
peuvent être économiquement porteurs, également. Vous les découvrirez pour les adopter ou enrichir 
votre projet et pour, en tout état de cause, « être dans le monde de demain » !

  Intégration des évolutions écologiques et environnementales au sein des projets d’entreprise ;

  Economie verte, économie de l’usage, économie de la fonctionnalité, économie régénérative : parallèles 
et interactions entre différents modèles économiques contemporains ;

  Economie-circulaire : analyse des tendances, opportunités, contraintes, facteurs clés de succès ; 

  Analyse des circuits courts, durables, éco-responsables ;

  Economie sociale et solidaire : concept, conditions de réussite, modèles  de gestion démocratiques et 
participatifs;

  Synthèse des conditions de viabilité économique de modèles d’affaires alternatifs
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5. STRUCTURATION ET FINANCEMENTS DES PROJETS

Le financement de projet constitue, enfin, une étape clé de tout projet de création d’entreprise. L’ap-
proche financière se doit d’être pensée pour chaque projet. Les sources de financement sont nom-
breuses, avec leurs avantages et inconvénients.

Le développement de projets en « association » avec d’autres, ou en partenariats et alliances, est amené 
à se développer et demande la conclusion de conventions solides. Les dispositions légales se complexi-
fient. Les formules juridiques et sociales sont nombreuses et doivent d’être adaptées aux cas de figures. 
Les aspects fiscaux et comptables sont à maîtriser pour éviter les soucis… et optimiser les situations.

 

Nos financiers, avocats, experts-comptables se concentreront ainsi sur :

  Elaboration budgétaire agile ;

  Financements «classiques » de projets: panorama des ressources, conditions d’obtention, points d’at-
tention, techniques d’optimisations, études de cas ;

  Financements alternatifs et collaboratifs : panorama et partages d’expériences sur des formules origi-
nales, innovantes ;

  Analyse des différents statuts sociaux et formes juridiques compte tenu de différentes hypo-
thèses (coopératives d’activités,…) ;

  Eléments comptables, de gestion et fiscaux à considérer selon le projet développé.

B/ TRAVAUX PERSONNELS- PRÉSENTATIONS

Pour assurer votre progression, des travaux pratiques vous seront demandés (bien sûr tous utiles pour 
VOTRE projet !).

  Analyse de cas ;

  Elaboration de check-lists ;

  Rédaction de votre budget ;

  Mise en place de questionnaires marketing,… ;

  Présentation de votre projet d’entreprise en mode Pictch ;

  Choix de logo, marque, nom commercial,… ;

 6/ MODALITÉS- QUELLE EST L’ORGANISATION EN PRATIQUE ?

  40 heures de formation (hors travaux) concentrées sur 6 mois et réparties entre webinaires et ateliers 
en présentiels ;

  Plateforme TEAMS (webinaires/Travaux/ Documentation) ;

  Ateliers présentiels : EPHEC - Woluwé, avenue Konrad Adenauer 3 à 1200 Bruxelles (métro et parking)- 
ces ateliers seront confirmés selon l’évolution de la crise sanitaire ;

  Période : Mai- Juin et septembre à décembre 2021 ;

  Jours :  variables : lundi, mardi, jeudi principalement (exceptés les vendredis et dimanches)- quelques 
samedis matins (voir horaire)

  Fréquence : variable : 1 à 3 séances par semaine

  Heures : 17h00 à 18h30 et le samedi (9h00 à 11h00)
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Avec le précieux soutien de

  Formateurs: experts-comptables, stratèges, chroniqueurs, banquier, accompagnateurs de starters, spé-
cialistes digitaux, avocats, entrepreneurs…

  Prix : PAF (participation aux frais) limitée pour ce premier cycle 

  Étudiants/ demandeurs d’emploi: 49.00 €

  Autres : 159.00 €

  Prix par module (sur demande) : 89.00 €

  Certification possible (test d’évaluation en cours et fin de cycle)

  Attestation de présence si présence à minimum 70% des cycles et travaux

  Possibilité de participer à certains modules (et non à l’entièreté du cycle)- sur demande

 7/ LES RÉSULTATS ATTENDUS

  Vous renforcer !
  Optimiser vos chances de réussite !
  Exploiter au mieux les opportunités qui se présentent à vous !
  Vous rendre différent!
  Anticiper, vous préparer à la réalité !
  Trouver les moyens de vos ambitions! 

8/  INSCRIPTIONS ET DEMANDES 
     D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Sophie Ragé / Sanah Ahmed :  
formations@ephec.be 
02 / 775 94 24

PAF :

  Étudiants/ demandeurs d’emploi: 49.00 €

  Autres : 159.00 € 

A verser avant le 25 mai 2021sur le compte  
IBAN : BE72 0016 6293 0816 / BIC GEBABEBB  
de l’EPHEC ASBL + votre nom + cycle starter
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POUR QUOI ?
  Trouver la bonne idée si on ne l’a 
pas

  Parvenir à concrétiser ses rêves, 
ses envies

  Éviter de se faire piquer ses idées

  Faire de son projet une activité 
rentable

  Définir une stratégie gagnante sur 
le long terme

  Décrocher rapidement ses pre-
miers clients

  Eviter les erreurs de gestion

  Se protéger contre les différents 
risques

  Trouver les ressources financières 
nécessaires

  Se renforcer en nouvelles techno-
logies

  Disposer de toutes les infos légales 
importantes

  Choisir le meilleur statut juridique 
et fiscal

  Profiter de l’expérience des 
autres,…


