Crédal
vous accompagne

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.

Nous vous proposons :
•

 n suivi individuel avec un.e conseiller.e attitré.e penU
dant tout le processus de création ;

•

 es ateliers et formations autour des thématiques de
D
l’entrepreneuriat ;

•

Du partage entre pairs pour confronter vos idées ;

•

 n large panel d’expert.e.s pour résoudre vos quesU
tions techniques et développer votre réseau d’affaire :
banquiers, comptables, juristes, entrepreneur.se.s dans
des secteurs divers, etc.

Une approche bienveillante et challengeante
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.

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 ;
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.

Plus d’informations ?
Participez à une de nos séances Learn mensuelles
(en Wallonie ou à Bruxelles)
www.credal.be/accompagnement/inscriptions
Ou contactez-nous

En pratique
Tout le détail des sessions et des programmes collectifs
est consultable sur le site :
www.credal.be/accompagnement/do-it

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

Crédal bénéficie du soutien de :

Vous voulez
vous lancer ?

Do it
Un accompagnement
pour les entrepreneur.se.s
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, désirez mener une activité
qui a du sens et des valeurs, contribuer à la construction d’un monde meilleur ?
Vous souhaitez vous lancer et mettre toutes les chances
du côté de votre projet d’entreprise ?
Crédal accompagne chaque année plus de deux cents
porteur.se.s de projet. Pourquoi pas vous?

Avec votre conseiller.ère
vous déterminez ce dont
vous avez besoin.
Précisément.
Et au bon moment.

Du rêve à l’entreprise

LEARN Explorez
les possibles

Votre entreprise
se consolide
BUILD Renforcez
votre entreprise

Témoignage
Quand j’ai décidé de me lancer comme esthéticienne indépendante, je rêvais mon Espace bien-être
procurant du mieux-être à mes client.e.s dans le respect de l’environnement et avec un rythme respectueux. J’ai travaillé quelques années dans une grosse
chaine de parfumerie dont l’approche trop commerciale ne me plaisait vraiment pas et je voulais trouver
une autre manière de pratiquer mon métier. Toute
seule, je ne pensais pas y arriver. Être accompagnée
par Crédal m’a confirmée dans mon projet grâce au
regard bienveillant que mon conseiller a porté sur
celui-ci. Il m’a également fourni les outils pour me
lancer et pour développer mon projet au fur et à
mesure de l’avancement de mes démarches.
Isabelle de Behr – Feel good –
Centre d’esthétique écoresponsable (Gembloux)

Vous avez une idée,
l’envie de vous lancer

→ Nous vous outillons
pour gérer votre entreprise.
→ Vous mettez en place
les outils de gestion et
de veille nécessaires à
la pérennisation de
votre activité.

Votre entreprise
prend forme
SHAPE Concrétisez
votre projet
→ Nous vous aidons à lancer votre entreprise.
→ Vous établissez votre
stratégie commerciale,
choisissez votre forme
juridique, construisez
votre plan financier et
vos supports de communication, levez les fonds
nécessaires.

→N
 ous vous informons
concrètement sur ce
que signifie créer une
entreprise, les outils et
les aides disponibles et
ce que nous pouvons
vous proposer.
→V
 ous savez comment,
par où et avec qui
démarrer.
DREAM Structurez
vos idées

Un parcours
en 5 étapes
parmi
lesquelles
choisir

Témoignage
Quand j’ai décidé de reprendre un magasin de
jouets, j’ai voulu relever le défi du développement
durable et de l’écologie, un défi de taille dans un
univers d’emballage et de plastique ! Qu’est-ce qu’il
faut pour se lancer sans expérience dans le monde
du jouet ? Le goût du jeu, évidemment mais aussi
se faire accompagner. Quand on veut se lancer, être
accompagné, ça permet de sortir la tête de l’eau
et d’avoir une résonnance sur nos idées. J’ai été
beaucoup challengé par ma conseillère chez Crédal
et cela m’a permis d’aller plus loin dans mon projet
et dans mes valeurs.
Bertrand Genin – Les idées bleues –
Magasin de jouets et de jeux durables (Wavre)

→N
 ous réalisons avec vous
le diagnostic de votre
projet d’entreprise.
→V
 ous faites le point
sur votre motivation,
vos compétences et les
ressources nécessaires.
→V
 ous identifiez un
projet d’entreprise en
accord avec vos moyens
et vos valeurs.

Vous avez un
projet d’entreprise

Le + Do it

LAB Validez
la faisabilité
→ Nous vérifions avec vous
la faisabilité de votre
projet.
→V
 ous identifiez votre
potentiel client, votre
plus-value par rapport
à la concurrence et explorez la possibilité de
vivre de votre activité.

 n accompagnement qui s’adapte à votre rythme
U
et à l’évolution de votre projet
• Un coaching individuel par un.e conseiller.ère qui
connait les réalités de la création d’entreprise et
comprend votre projet
• La possibilité de concilier coaching individuel, formation collective, ateliers pratiques, consultance
d’experts et coworking avec d’autres porteur.se.s
de projet
• Un réseau de professionnel.le.s qui partagent vos
valeurs
•

