


ENTREPRENDRE AVEC 
JOBYOURSELF BATICREA ?

POUR TOUS 
À TOUS LES STADES 
DE VOTRE PROJET

SLIDE  / 2 www.jobyourself.be

JobYourself vous 
accompagne pour définir, 
réfléchir, développer, tester, installer 
et relancer votre activité, en toute 
sécurité!
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Vous expliquer 
comment fonctionne 

JobYourself et sa 
coopératives 

d’activités BATICREA

Vous donner tous les 
éléments pour décider 
si nous sommes la 
bonne structure pour 
développer votre projet

OBJECTIF 
DE LA SESSION



CONTENU DE LA 
PRÉSENTATION
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1. Précisez votre idée
2. Validez votre projet
3. Construisez votre projet
4. Testez votre projet

• Spécificités pour les 
personnes au chômage  ou 
au CPAS

5. Installez/pérennisez votre 
activité
• Coopératives d’emploi
• Prime indépendant

BONUS D’INFOS 
l’accompagnement 
entrepreneurial à Bruxelles
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QUELS
PROJETS ?

Les métiers 
manuels de 
l’artisanat et de la 
construction :
Artisan, Construction, rénovation, 
Architecte d’intérieur, décorateur, 
maraîcher, designer, ébéniste, 
jardinier…

Avec une attention particulière 
pour l’éco-conception. 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

ET VOUS ?

https://www.youtube.com/channel/UCcQxTqqP6AgwgqbHTlCjtow


LE PLUS : UNE COMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS
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 Des groupes de soutien par métier (artisanat, construction et maraichage) 
vous permettant de rencontrer des personnes de votre secteur.

 Une communauté d’entrepreneurs et entrepreneuses
Environ 500 candidats-entrepreneurs : rencontres, création de liens, soutien et 
services mutuels, intégration d’un lieu inspirant !

 Mise en valeur / à l’honneur
Actions de visibilité : portraits du mois, communication, médias, témoignages, LAB, 
annuaire…

 Plateforme Wikiflow
Suivi du parcours, l’agenda de nos ateliers et des outils entrepreneuriaux.
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ACCOMPAGNEMENT 
1 - PRECISEZ VOTRE IDEE



QUI
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 Vous avez plusieurs idées ou une vague idée.
 Vous hésitez entre plusieurs activités.
 Vous avez un projet clair mais pas encore certain qu'il y a un marché pour ça.
 Tout statut sauf salarié supérieur à mi-temps.

Vous habitez en Région bruxelloise ou souhaitez y installer leurs activités



PRECISER SON IDEE

OBJECTIFS

SLIDE  / 9 www.jobyourself.be

PROGRAMME TIMING

• Préciser les idées, 
éliminer/sélectionner

• Repartir avec une 
idée de projet.

• M1 – Quelles sont mes 
« fondations »? 

• M2 - Dans quoi suis-je 
bon ?

• M3 - Travail d’idéation

Passerelle vers le 
Parcours VALIDATION

3 demi-journées

En collectif 

+1 RDV individuel
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ACCOMPAGNEMENT 
2 - VALIDEZ VOTRE PROJET



QUI
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 Vous avez un projet clair mais pas encore certain qu'il y a un marché pour ça.
 Tout statut sauf salarié supérieur à mi-temps.

Vous habitez en Région bruxelloise ou souhaitez y installer leurs activités



VALIDER SON PROJET

OBJECTIFS
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PROGRAMME TIMING

Confrontation de l'idée 
de projet avec la réalité 
du marché

M1 – Validation d'un 
marché

M2 – Viabilité du projet

2 demi-journées

En collectif 

+1 RDV individuel
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ACCOMPAGNEMENT 
3 - CONSTRUISEZ VOTRE PROJET



3 possibilités d’accompagnement

COACHING 
COLLECTIF

• 9 milestones = 9 rencontres 
autour du Business Modèle 
Canvas (BMC)

• 5 Groupes de soutien

• Ateliers à la carte 
(économie circulaire, 
questions techniques liées 
aux secteurs artisanat / 
construction)
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AUTO-COACHING

Durée : 6 mois max

COACHING 
INDIVIDUEL

Uniquement pour le secteur de la 
CONSTRUCTION :
• Coaching individualisé (dont 

des workshops obligatoires 
pour préparer son projet)

• Ateliers à la carte (économie 
circulaire, questions 
techniques liées aux secteurs 
artisanat / construction)

• Préparation autonome
• Feuille de route et outils 

d’auto-coaching mis à 
disposition
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INTÉRESSÉ.E ?

Complétez le document 
« Demande 
d’accompagnement ».
Document à télécharger sur 
www.jobyourself.be

Envoyez votre 
« Demande 
d’accompagnement »
inscription@jobyourself.be

ACCOMPAGNEMENT 
PREPARATION DE 
PROJET (IDEE, 
VALIDATION OU 
CONSTRUCTION)
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ACCOMPAGNEMENT 
4 - TESTEZ VOTRE PROJET



POUR QUI
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Des porteurs de projets qui :
• ont un projet et un profil entrepreneuriaux
• ont des compétences/expériences métiers et l’accès à la profession si 

nécessaire
• ont l’accès à la gestion ou s’engagent à l’obtenir avant leur lancement
• ont pour ambition de vivre financièrement de leur activité à temps plein
• habitant en Région bruxelloise ou souhaitent y installer leurs activités
• Tout statut ( mutuelle: sous réserve d’accord de la mutuelle)



INCOMPATIBILITES
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Les projets qui nécessitent un engagement financier important au démarrage ou une 
contrainte de temps qui empêche de s’arrêter quand on veut
• Pas de bail commercial
• Pas de stock ou d’investissement trop important

Les projets avec une incompatibilité législative :
Métiers dont l’ordre professionnel ne l’autorise pas 
• Ex.: architecte, notaire, médecin,… (ordres particuliers)
• Import et/ou export commercial (hors UE)
• Transport de personnes
• les activités qui nécessitent l’engagement de personnel (société de Titres-services, 

crèche…)



LA PHASE DE TEST
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Le TEST en coopérative d’activités c’est :
• 18 mois maximum pour vérifier si votre projet est viable économiquement
• facturer vos prestations ou produits à vos clients légalement
• bénéficier d’un accompagnement individuel 1X/mois
• maintenir votre statut actuel 
• conserver vos allocations sociales si vous en avez (chômage et CPAS)

La comptabilité est tenue pour vous au sein de la coopérative qui vous prête 
son n° d’entreprise.



FACTURER VIA UNE COOPERATIVE D’ACTIVITES
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JobYourself et ses 
coopératives d’activités offrent 
un cadre structuré et sécurisé pour 
développer et tester un projet 
entrepreneurial sur le marché. 

Le statut de « candidat-entrepreneur » 
vous permet de tester pendant 18 mois 
la viabilité économique de votre projet.

EN BELGIQUE :
 Définies par une Loi 

fédérale 
 Public cible fixé par Arrêté 

Royal
 www.coopac.be

A BRUXELLES : 
3 coopératives d’activités

http://www.coopac.be/


ACCÈS PROFESSION ET GESTION
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Plus d’infos sur l’accès à la profession
auprès du SPF Economie
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/les-
conditions-dacces-la

Plus d’infos sur l’accès à la gestion
auprès du SPR Economie
http://werk-economie-emploi.brussels/connaissances-de-gestion-de-base

→ S’inscrire au jury central pour passer      
l’examen d’accès à la gestion
http://werk-economie-emploi.brussels/examen-jury-central

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Conditions/
http://werk-economie-emploi.brussels/connaissances-de-gestion-de-base
http://werk-economie-emploi.brussels/examen-jury-central


SPÉCIFICITÉS
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Chômeurs complets indemnisés ou allocataires 
du CPAS ?
 Conservez vos allocations pendant  toute la durée du test 
en coopérative d’activités !

Les autres cas : conservez aussi votre statut : en préavis, 
(pré-)pensionné, étudiant, jeune en stage d’insertion 
professionnelle.



VOTRE ALLOCATION DE CHÔMAGE
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Pour les chercheurs d’emploi complets indemnisés:
< 50 ans : 156 jours (+/-6 mois) de chômage 
dans les 18 mois précédents
> 50 ans : 78 jours (+/-3 mois) de chômage dans 
les 9 mois précédents

Votre allocation est figée à partir de cette 
phase 2A (de la période 2).
Si vous êtes plus bas, vous ne remontez pas.

Vous ne serez plus convoqués par l’ONEM ou Actiris.Période 1 Période 2 Période 3

Phase 1.1

Phase 1.2

Phase 2A

illimité

Phase 1.3

Phase 2B
Phase 2C1
Phase 2C2
Phase 2C3
Phase 2C4

 Demandez à votre organisme de paiement (syndicats ou CAPAC) où vous en êtes !

Pendant la période de test :



TESTEZ VOTRE PROJET AVEC NOUS
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Conditions de passage vers le test :

Votre projet est validé par les coaches entrepreneuriaux 
Vous avez des clients

Max. 18 mois de Test en coopérative d’activités dans une vie



TESTEZ VOTRE PROJET AVEC NOUS
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Point de vue argent comment cela se passe?

Ce que vous gagnez/facturez = votre argent

De votre chiffre d’affaires, sont déduits au fur et à mesure :

• Votre participation au principe coopératif : 10% de la marge brute avec un 
minimum de 50€/mois (= même si vous ne facturez rien).

• Assurances AT & RC (Accident de Travail & Responsabilité Civile), dûes
chaque mois même si vous ne facturez rien.

• Les frais liés à votre activité professionnelle: toutes les dépenses qui font 
tourner votre activité (ex.: les matériaux qui sont nécessaires à la confection de 
vos produits, des frais de téléphone, d’assurances,…)

• L’indemnité de travail mensuelle de 2€ brut/h qui vous est versée  - montant 
que vous pouvez utiliser pour autre chose que votre projet (attention ce montant 
est soumis à imposition). 
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Simulation du flux financier

Séance INFO JYB 27
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0

50
0

20
0

Indemnité  ± 320 € 

Frais 200 €

Coopératives 120 € + 
Assurances 40€

Transfert du 
solde 520€

Mois 1:

Mois 2:

Mois 3:

10
0

40
0

60
0

50
0

50
0

50
0

10
00

70
0

Mois 4
Transfert du solde 

1000€ + 1670€ = 2670 €

Transfert du solde 
520€ + 480€  = 1000 €

Indemnité ± 320 € 

Frais 600 €

Indemnité ± 320 € 

Frais 400 €

Coopératives 160 € + 
Assurances 40€

Coopératives 270 € + 
Assurances 40€

1200€ – 680€ =520€
1600€ - 1120€ = 480€

= 680€ = 1120€
= 1030€

2700€ – 1030€ = 1670€

Calcul du Disponible cumulé en phase Test - Exemple



LES SORTIES POSSIBLES
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La sortie de la coopérative est possible à tout moment. 
Plusieurs cas de figure:
1. Création de son emploi

1.a. Indépendant à titre principal, en personne physique
1.b. Indépendant à titre complémentaire (si salarié mi-temps ou via 
« Tremplin indépendant »)
1.c. via une coopérative d’emploi

2. Retour au salariat
3. Réorientation dynamique et maintien du statut de départ

Rem.: possibilité d’utiliser des structures de facturation comme SMArt, 
Tentoo, Merveille pour continuer votre activité



INTÉRESSÉ.E ?

ACCOMPAGNEMENT 
TEST DE PROJET

1. CV
2. Demande 

d’accompagnement*
3. Tableau excel perspective 

de marges brutes*
4. Lettre de motivation 

urgence entrepreneuriale
*Documents à télécharger sur 
www.jobyourself.be

Envoyez-nous votre 
dossier complet à
ppf@jobyourself.be



LA PRIME INDEPENDANT

OBJECTIFS
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PROGRAMME TIMING

Introduire une demande 
de Prime indépendant 
auprès d’Actiris validée 
par un avis d’opportunité 
de notre part.

En fonction de vos 
besoins au fil des 
contacts avec votre 
coach.

3 rdv de coaching 
individuel 

Contacts à la 
demande avec le 
coach référent.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Prime indépendant Test en coopérative d’activités

Accompagnement individuel pendant 6 mois
(3 rendez-vous).

Accompagnement individuel continu pendant 18 mois (en 
moyenne, 1 rendez-vous/mois)

Statut d’indépendant personne physique, morale ou 
coopérative d’indépendants.

Statut à l’entrée en test maintenu (chômeur, allocataire CPAS, 
autres…)

Perte des allocations sociales. Dispense/autorisation : dispensé de toute recherche 
d’emploi, et allocations sociales maintenues.

Côté finances : prime de 4000€ imposables (2000€ net), 
étalée de manière dégressive sur 6 mois (1250€ / 1000€ / 
750€ / 500€ / 250€ / 250€) + chiffre d’affaires généré par votre 
activité

Coté finances : vos allocations sociales pendant la durée du 
test (18mois max) + chiffre d’affaire généré par votre activité

Cotisations sociales à payer (min. 754€/trimestre) Pas de cotisations sociales

Je dois m’occuper de ma comptabilité (+/- 1200€/an) La coopérative d’activités gère ma comptabilité

Risque de faillite si mon chiffre d’affaire ne décolle pas. Zéro risque de faillite si mon chiffre d’affaire ne décolle pas.



SIMULATION FINANCIERE COMPARATIVE
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Total accumulé sur 18 mois
sur base d’un chômage moyen de 800€

Prime Chômage

Prime 
indépendant 

cumulée:
4000€ brut

Allocations 
cumulées :
14 400€ net



INTÉRESSÉ.E ?

Complétez le document 
« Demande 
d’accompagnement ».
Document à télécharger sur 
www.jobyourself.be

Envoyez votre 
« Demande 
d’accompagnement »
inscription@jobyourself.be

ACCOMPAGNEMENT 
PRIME 
INDEPENDANT



info@jobyourself.be
02/256 20 74

www.jobyourself.be/FAQ/

ENCORE DES 
QUESTIONS?
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INFOS 
BONUS

Autres structures 
d’accompagnement?

 Mesure Tremplin 
indépendant



STRUCTURES COMPLÉMENTAIRES
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Définir votre projet

Conseil en financement 
et subsides GEL (Guichet d’Economie Locale)

Micro-crédit/financement Credal, microStart/crowdfunding

Accompagnement de 
projets sociétaux et 
collaboratifs

COOPCITY, Groupe One

Conseil ou formations 1819, hub.brussels, GEL, Groupe One,Village Partenaire, BECI, 
ILES (Backstage), microStart, Credal, UCM, Unizo,...

Accompagnement projets 
commerciaux hub.brussels

Credal (♀), Solidarité savoir (♀), Dreamstart (microStart -35ans), 
Molengeek (TIC), ILES (artistes), Unizo, Be Starter…

http://www.coopcity.be/
http://www.1819.be/
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 3 missions :
• Informations liées à l’entrepreneuriat
• Sensibilisation
• Orientation

Pas d’accompagnement ou de coaching

 Par téléphone au « 1819 » 

 A l’info point ch. de Charleroi, 110 à 1160 St Gilles

 www.1819.brussels

http://www.1819.brussels/


LA MESURE TREMPLIN INDEPENDANT
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Indépendant complémentaire via l’avantage 
tremplin indépendant

Test en coopérative d’activités

Aucun accompagnement Accompagnement individuel

Accès : ne pas avoir exercé la même activité comme salarié 
ou indépendant à titre principal dans les 6 dernières années.
Pas OK activités artistiques ; pas de sous-traitance

Toutes les activités sauf celles avec trop d’investissements ou 
trop de risques

Rester disponible sur le marché de l’emploi Dispensé de toute recherche d’emploi

12 mois maximum 18 mois maximum

Pas d’interruption possible Possible d’interrompre à tout moment

Allocations de chômage diminuées proportionnellement 
à mes revenus annuels nets à partir de 4.274,4 euros.

Allocations maintenues et gelées à partir de la 1e phase 
du 2e palier. Je touche mes gains à la sortie du test.

Je dois m’occuper de ma comptabilité. La coopérative gère ma comptabilité.



COMPARATIF DES OPTIONS PRINCIPALES  source:               
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JYS / BATICREA SMART TREMPLIN INDEP PRIME INDEP (4000€ brut)

ACCOMPAGNEMENT OUI: Collectif et indiv Parfois (à la demande) Non Oui : 3 RDV sur 6 mois

STATUT D.E, étudiant, CPAS,.. D.E, CPAS, salarié,.. D.E + indép à titre compl Indépendant complet

COTISATIONS SOCIALES NON NON OUI, min 80€/TRIM OUI, MIN 700€/TRIM

MAINTIEN ALLOC 
CHOMAGE

OUI (et en test: Gel au palier 
2A) OUI sauf les jours travaillés OUI pdt 12 mois (mais 

dégressivité) NON

ACCES A LA GESTION A la fin du Test NON OUI OUI

COMPTABILITE PROPRE NON via la coopérative NON via la SMART OUI OUI



MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION
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Avec le soutien de :

et de nos coopérateurs :



Contactez-nous

Rue d’Alost 7-11 à 1000 Bxl
E-mail : info@jobyourself.be

02/256 20 74
www.jobyourself.be

PLUS 
D’INFOS
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