Crédal
vous accompagne
Vous désirez mettre toutes les chances de votre côté, être rassuré.e sur la faisabilité de votre
projet, vérifier sa rentabilité financière, disposer de toutes les informations sur les démarches
à entreprendre, avoir accès à des outils pratiques pour le concrétiser et le pérenniser ?

Une approche bienveillante et challengeante

Nous vous proposons :

Nous vous encouragerons très rapidement à tester vos
hypothèses, à rencontrer vos client.e.s et partenaires
potentiels, sans exiger de vous d’avoir tout « bouclé » avant
de vous lancer.

•

Tester, adapter, tester encore, travailler de manière itérative,
c’est la meilleure façon de vérifier la solidité d’un projet et de
construire la confiance nécessaire à un démarrage dans de
bonnes conditions.

 n suivi individuel avec un.e conseiller.e attitré.e pendant
U
tout le processus de création ;
• Des ateliers et formations autour des thématiques de l’entrepreneuriat ;
• Des workshops
• Du partage entre pairs pour confronter vos idées ;
• Un large panel d’expert.e.s pour résoudre vos questions
techniques et développer votre réseau d’affaire : banquiers,
comptables, juristes, entrepreneur.se.s dans des secteurs
divers, etc.

Vous voulez
vous lancer ?

Crédal, partenaire
des projets solidaires
Crédal soutient la construction d’une société équitable, participative et émancipatrice,
dans laquelle les activités économiques sont respectueuses de l’humain, de l’environnement
et soucieuses du bien commun.

Notre coopérative
à finalité sociale propose :
Aux citoyen.ne.s :
les outils d’épargne et de placement transparents et éthiques qui leur permettront de soutenir
des projets qui font sens pour eux.elles ;

Crédal accompagne
les porteur.se.s de projets
qui ont des rêves

Vous voulez créer votre propre emploi, vous lancer comme
indépendant.e, créer une entreprise commerciale ou à finalité
sociale, une coopérative ou une association ?
Vous cherchez un moyen de gagner votre vie tout en faisant
ce que vous aimez ? Vous désirez mener une activité qui a du
sens et des valeurs, contribuer à la construction d’un monde
meilleur ?

Aux associations, entreprises et porteur.se.s de projets qui partagent ses valeurs :
le financement et/ou l’accompagnement qui leur permettront de voir le jour, se professionnaliser,
se développer ou changer d’échelle.

Témoignage
Plus d’informations ?

En pratique
Tout le détail des programmes collectifs et de l’accompagnement individuel est consultable sur le site :
www.credal.be/accompagnement

Participez à une de nos séances Learn mensuelles (en Wallonie ou à Bruxelles)
www.credal.be/accompagnement/inscriptions

Ou contactez-nous
010/48.35.90 - 02/213.36.27 - accompagnement@credal.be
www.credal.be/accompagnement

C’est grâce à l’accompagnement de Crédal que j’ai
pu dépasser mes peurs et devenir indépendante. Après
une formation en comptabilité avec le Forem, je me
suis lancée dans un projet de magasin de vêtements et
articles de puériculture en circuit court. Mais je me sentais démunie face à ce projet colossal jusqu’à ce que je
découvre Crédal et le parcours Gender it. Au fur et à mesure des ateliers et grâce à l’accompagnement individuel,
j’ai trouvé réponses à mes questions. Avec Crédal, j’ai pu
travailler sur mes peurs, prendre conscience de la réalité
de terrain et lancer sereinement mon activité.

Crédal bénéficie du soutien de :
Mapendo Brigitte - Un jour est né - Magasin de
vêtements & articles de puériculture (Ottignies)

Crédal accompagne
chaque année
plus de deux cents
porteur.se.s de projet.
Pourquoi pas vous ?

Témoignage
Quand nous avons décidé de nous lancer dans
la fabrication artisanale de glaces en bâtonnets
100 % fruits, nous sommes partis de zéro : nous
n’avions aucune expérience ou formation. C’est le
programme Food it qui nous a mis le pied à l’étrier
car il associe un accompagnement à la création
d’entreprise et une formation aux métiers de
bouche durables. Outre les aspects techniques,
Food it a été pour nous l’occasion de rencontrer
d’autres porteurs de projets en alimentation
durable et nous avons créé le début de notre réseau
professionnel. Nous avons ensuite été accompagnés
par un conseiller. Notre conseiller, qui avait luimême une expérience dans le secteur et connait très
bien le processus itératif de la création d’entreprise,
a tout de suite compris notre projet. Chez Crédal,
tout le monde est accueilli dans ce qu’il veut faire
sans jugement de valeurs, et c’est précieux.
Julie Bodart et Pascal Loef – Hopopop –
Glaces sur bâtonnets 100% fruits (Namur)

Vous avez une idée,
l’envie de vous lancer

Du rêve
à l’entreprise
Nous vous proposons un
parcours d’accompagnement
composé de 5 étapes.
Avec votre conseiller.ère,
vous déterminez ce dont
vous avez besoin. Précisément.
Et au bon moment.

LEARN
Explorez les possibles

DREAM
Structurez vos idées

Objectif

Votre entreprise
se consolide

Vous informer concrètement sur ce
que signifie créer une entreprise,
les outils et les aides disponibles et
ce que nous pouvons vous proposer.

Objectif

Au terme de cette étape

Au terme de cette étape

Structurer vos idées en un projet en
adéquation avec les moyens à votre
disposition.

Vous savez comment, par où et
avec qui démarrer.

 ous aurez développé votre projet
V
d’entreprise ou votre projet
professionnel alternatif.
• Le cas échéant, avez identifié
des pistes de réorientation.

Objectif
Vous outiller et répondre à vos questions dans les 1ers mois d’activité.

Vous aurez mis en place les outils
de suivi et de veille nécessaires à la
pérennisation de votre activité.

Nos méthodes, nos outils et notre réseau en développement permanent se basent sur
notre longue expérience dans le secteur de l’économie sociale et de la création d’entreprises.
Nous avons en outre développé une expertise en entrepreneuriat féminin,
en alimentation durable et en entrepreneuriat coopératif.

•

BUILD
Renforcez votre entreprise

Au terme de cette étape

Des parcours
pour tous les projets

Do It.
Ce parcours s’adresse à tout.e porteur.se de projet entrepreneurial ou associatif qui désire mettre toutes les chances de
son côté avant de se lancer.

Gender It.

Votre entreprise
prend forme
SHAPE
Concrétisez votre projet
Objectif
Démarrer votre entreprise et obtenir
les financements nécessaires.
Au terme de cette étape
Vous aurez établi votre stratégie
commerciale, choisi votre forme
juridique, construit vos outils de
gestion et de communication,
rassemblé les fonds nécessaires.

Vous avez un projet
d’entreprise
LAB
Validez la faisabilité
Objectif
Valider la faisabilité de votre projet
par une première étude de marché et
un premier plan financier.
Au terme de cette étape
Vous aurez identifié votre potentiel
de clients et votre plus-value par
rapport à la concurrence, ainsi que
vérifié la possibilité de vivre de
votre activité.

Ce parcours s’adresse aux porteuses de projet qui désirent
partager avec d’autres porteuses de projet leurs aspirations,
leurs questions, leurs réseaux et ainsi se renforcer l’une
l’autre. Il s’adresse également aux futures entrepreneuses qui
veulent concrétiser leurs ambitions et lever tous les obstacles
auxquels elles doivent faire face.

Workshops
Nous vous proposons également une programmation
annuelle d’ateliers thématiques hors parcours d’accompagnement qui viennent compléter le travail réalisé individuellement avec votre conseiller.e et vous permettront d’échanger
avec d’autres porteur.se.s de projet.

Food It.
Ce parcours s’adresse aux porteur.se.s de projet du secteur de
l’agriculture et l’alimentation intéressé.e.s par une approche
durable. Des rencontres avec des entrepreneur.se.s confirmé.e.s, des producteurs locaux et d’autres acteur.rice.s du
milieu favorisent votre insertion dans un réseau dynamique.

Do it coop.
Ce parcours s’adresse aux porteur.se.s de projets collectifs,
axés sur la réponse à des défis sociaux, environnementaux ou
sectoriels notamment sous la forme d’une coopérative.

