
Des formations sur mesure 
adaptées à vos besoins 

Composez votre parcours 

personnalisé pour transformer votre 

idée en un projet viable, construire 

votre plan d’affaires, promouvoir votre 

activité, gérer votre entreprise au 

quotidien…  

 Des formations gratuites, en 

petits groupes et adaptées à 

vos besoins.  

 Des formateurs spécialisés, 

indépendants et en activité.  

 Des horaires en journée ou en 

soirée.  

Des ateliers et événements 
entrepreneuriaux  

Des conférences inspirantes et des 

ateliers thématiques pour 

comprendre comment réussir son 

projet, connaître les organismes de 

financements et d’accompagnement, 

découvrir les secteurs d’activités 

porteurs, rencontrer d’autres 

entrepreneurs, challenger ses idées ! 

Des rendez-vous personnalisés 

Pour discuter de votre projet avec 

un conseiller, bénéficier d’un 

accompagnement pédagogique et 

repartir avec un plan d’action ! 

Vous êtes sur le point de créer votre entreprise ? 

Vous souhaitez devenir indépendant ?  

Vous avez des idées, des projets plein la tête… mais aussi beaucoup de 
questions ? 

Le dispositif « Je monte ma boîte » de l’IFAPME est là pour vous guider et 
vous former 

Nos points forts 

 Des conseillers à votre écoute  

 Des formateurs expérimentés, 

indépendants et en activité  

 Des formations en petits 

groupes adaptées à vos 

besoins  

 Des horaires en journées ou en     

soirées  

 Partout en Wallonie, dans nos 

différents Centres IFAPME  

Contact pour Libramont, Arlon et Marloie 

Stéphanie Fourez  |  stephanie.fourez@ifapme.be  | 0471/11.63.12 



 

Comment faire l’étude de mon projet ? Durée : 60h 

Vous développerez vos compétences entrepreneuriales, vous établirez votre stratégie commerciale et votre plan financier 
pour lancer votre activité dans les meilleures conditions. 

Cette formation regroupe les 5 thématiques suivantes : 

 Comment développer mes compétences entrepreneuriales ? 
Bilan personnel, adéquation projet/personne. Durée : 8h 

 Comment définir ma stratégie commerciale ? 
Etude de marché, proposition de valeur, analyse SWOT. Durée : 20h 

 Comment respecter mes obligations légales ? 
Statut social de l’indépendant, obligations réglementaires. Durée : 4h 

 Comment réaliser mon plan financier ? 
Eléments constitutifs du plan financier et leur articulation. Durée : 20h 

 Comment rédiger et défendre mon plan d’affaires ?  
Rédaction du plan d’affaires et présentation devant un jury d’experts. Durée : 8h 

Comment bien communiquer ? Durée : 40h 

Cette formation regroupe les 2 thématiques suivantes :  

Comment développer ma stratégie de communication ? 

Message commercial, outils promotionnels, budget de communication. Durée : 16h 

Comment opérationnaliser ma stratégie de communication digitale ? 

Identité visuelle, site internet, réseaux sociaux, e-mailings... Durée : 24h 

Comment bien vendre et négocier ? Durée : 16h 

Outils et techniques de vente et de négociation, fidélisation des clients. 

Comment gérer mon entreprise au quotidien ? Durée : 28h 

Outils de gestion, comptabilité, obligations administratives. 

Contactez votre conseillère formation à la création d’entreprises pour les centres de 

Arlon, Libramont et Marloie 

Stéphanie Fourez  |  stephanie.fourez@ifapme.be  | 0471/11.63.12 


