


JobYourself vous accompagne en 
toute sécurité pour : 

✓ Définir

✓ Réfléchir

✓ Développer 

✓ Tester installer 

✓ Relancer 
votre activité 

ENTREPRENDRE AVEC 

JOBYOURSELF ?
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À TOUS LES STADES DE VOTRE PROJET !
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#1 Comprendre 
l’accompagnement 

de JobYourself

#2 JobYourself, 
fait pour moi ?

3 OBJECTIFS DE LA SÉANCE D’INFO

#3 Démarches pour 
rentrer chez 
JobYourself



LES 

POINTS

PAPOTE

DU JOUR
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1. PRÉPAREZ-VOUS

→ Validez votre idée/projet
→ Construisez votre projet

2. TESTEZ

→ Spécificité 
Chômage/CPAS

3. INSTALLEZ
/ Pérennisez votre 
activité

→ Coopératives d’emploi

→ Prime indépendant

BONUS D’INFOS 
l’accompagnement 
entrepreneurial à Bruxelles !
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QUELS

PROJETS ?

Toutes les 
activités qui vous 
permettront de 
vous lancer et de 
vivre de votre 
métier !

Santé / beauté / bien-être, Artisan, 
Traiteur, Graphiste, Photographe, 
E-commerces et ambulants, 
Construction – rénovation, 
Formateur, Consultant, 
Traducteur, Coach / thérapeute, 
Informaticien, Architecte 
d’intérieur…

ET VOUS ?



FOCUS : MÉTIERS MANUELS & CRÉATIFS
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JobYourself accompagne aussi :

➢ Artisanat

➢ Bâtiment & Construction

➢ Métiers verts

➢ Services liés à l’habitat

Avec une attention particulière pour l’écoconstruction 
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PHASE PHASE
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PARCOURS

VALIDATION

PARCOURS

CONSTRUCTION

« Je prends le temps de bien 
préparer mon idée et mon projet »



2 PARCOURS EN PHASE DE PRÉPARATION

DÉBUT DE VOTRE 
PRÉPARATION

DE PROJET
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PARCOURS

VALIDATION

→ Confrontez l'idée de 
projet avec la réalité 
du marché

→ Analysez votre 
concurrence

PARCOURS

CONSTRUCTION

→ Développez/Renforcez 
votre projet grâce au 
BMC Business Model 
Canvas

→ Trouver vos 1ers clients

2 DEMI J. = 1 MOIS
EN COLLECTIF 

+ 1 RDV individuel

14 DEMI J. = 4 MOIS
EN COLLECTIF

ou EN AUTONOMIE 

+ 5 MOMENTS DE SOUTIEN



Ce que vous allez préparer
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• Aligner vos rêves d’entreprendre avec vos 
compétences, vos valeurs et votre ancrage dans 
une réalité marchande

• Définir un business plan (avec l’outil du Business 
Model Canvas)

• Construire un plan financier simplifié

• Acquérir des outils de communication

• Développer un plan de prospection

• Rédiger des argumentaires de vente

• Définir un prix de vente et comment facturer

• Rechercher des client·es

• Construire un réseau professionnel solide

http://jobyourself.be/freelance-comment-facturer/
http://jobyourself.be/entrepreneurs/
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BIEN CHOISIR SON PARCOURS DE PRÉPARATION ?
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→APRÈS LA SÉANCE D’INFO,
Choisissez avec l’aide du coach

lors de votre 1e entretien individuel

?

VALIDATION CONSTRUCTION



L’AVANTAGE 
DE LA PHASE DE 
PRÉPARATION ?
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✓ COÛT : c’est gratuit pour vous !

✓ EN COLLECTIF : LA FORCE DU GROUPE

➢ Grandissez grâce à l’intelligence collective

➢ Agrandissez votre réseau : une 
communauté disponible

➢ Boost d’énergie et de motivation !

→Prendre le temps de poser des bases solides, 
d’analyser un marché clair et obtenir de la clientèle 
à facturer

→Alignez vos rêves d’entreprendre avec vos 
compétences et ancrez ces rêves dans une réalité 
marchande



AVANTAGE
ENTREPRENDRE AU SEIN 

D’ UNE COMMUNAUTÉ
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→ Rejoignez la communauté ! 

+/- 500 candidats-entrepreneurs : rencontres, 
création de liens, soutien et services mutuels, 
intégration d’un lieu inspirant !

→ On vous met en valeur ! 

Actions de visibilité : portraits du mois, 
communication, médias, témoignages, LAB, 
annuaire…

→ Travaillez grâce à Wikiflow

Plateforme de suivi du parcours, d’agenda de 
vos ateliers, de vos outils entrepreneuriaux



INTÉRESSÉ·E par la 
phase de préparation?

Complétez le document 
« Demande 
d’accompagnement ».

Document à télécharger sur 

www.jobyourself.be/
comment-sinscrire

Envoyez votre 

« Demande 
d’accompagnement »

inscription@jobyourself.be

ACCOMPAGNEMENT 

EN PHASE DE 
PRÉPARATION
(idéation – validation 
– construction)
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PHASE DE TEST 

Testez la rentabilité de votre projet

Créez, facturez, vendez

Comme un vrai entrepreneur·se !
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« Je produis et vends mes 
produits/services. 

Je teste si mon activité est rentable et me 
permet de créer mon propre emploi»



LA PHASE DE TEST 
D’ACTIVITÉS, kézako ?
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• 18 mois maximum pour vérifier si votre projet 
est viable économiquement

• Facturez vos prestations ou produits à votre 
clientèle légalement avec notre n° TVA

• Bénéficiez d’un accompagnement individuel

• Maintenez votre statut actuel 

• Conservez vos allocations sociales si vous en 
avez (chômage et CPAS)

• Bénéficiez d’un service comptable : la 
comptabilité est tenue pour vous au sein de la 
coopérative d’activité



CONDITIONS DE PASSAGE 

EN PHASE DE TEST

SLIDE  / 19 www.jobyourself.be

✓ Votre projet est validé par les coaches entrepreneuriaux 

✓ Vous avez minimum 2 clients à facturer

✓ Vous avez une marge brute de 500€ minimum/mois 
pour les 6 premiers mois de l’activité

Max. 18 mois de test en coopérative d’activités dans une vie : une occasion unique 
pour entreprendre !



PHASE DE TEST :  POUR QUI ?
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→ Avoir l’accès à la profession si nécessaire selon votre métier 

≠ accès à la gestion (nécessaire quand vous prendrez un n° d’entreprise)

→ Avoir l’ambition de vivre financièrement de votre activité à temps plein

✓ Habiter en Région bruxelloise ou souhaiter y installer son activité

✓ Pour tous les statuts SAUF

X salarié·es supérieur à mi-temps 

X mutuelle sous réserve d’accord du médecin conseil 

X Les indépendants complémentaires ou temps plein doivent renoncer à leur

n° TVA durant le test en coopérative d’activités



PHASE DE TEST : NON ACCÈS
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X Engagement financier important au démarrage ou une contrainte de temps 
empêchant de s’arrêter quand on veut

• Pas de bail commercial « 3-6-9 »

X Incompatibilité législative :

• Métiers dont l’ordre professionnel ne l’autorise pas 

exemple : architecte, notaire, médecin, professions liées à l’INAMI

• Import et/ou export commercial (hors UE)

• Transport de personnes



FACTURER VIA LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ 
JOBYOURSELF ?
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Une coopérative d’activités offre 
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
✓ Toutes les coopératives 

d’activités en Belgique 
www.coopac.be

A BRUXELLES : 

3 coopératives d’activités agréées

http://www.coopac.be/


SPÉCIFICITÉ DE JOBYOURSELF !
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Chômeurs complets indemnisés ou allocataires 

du CPAS ?

→ Conservez vos allocations pendant  toute la durée du test 

en coopérative d’activités (18 mois) !

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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Conditions pour obtenir le gel de la dégressivité :

< 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 la 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

Phase 2

Phase 2A

illimité

Phase 3

Phase 2B

Phase 2C1

Phase 2C2

Phase 2C3

Phase 2C4

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

AU MOMENT D’ENTRER EN PHASE DE TEST !



VOTRE CONTRIBUTION 
EN PHASE DE TEST
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Ce que vous gagnez / facturez 
= votre argent

MOINS VOTRE PARTICIPATION AU 
PRINCIPE COOPÉRATIF : 10% de la marge 
brute mensuelle (avec un minimum de 50€/mois)

+ Assurances AT & RC (Accident de Travail & 
Responsabilité Civile)

✓ Déduction de vos frais professionnels 
(formation, déplacement, communication, 
achat matériel…)

✓ Paiement d’une indemnité mensuelle brute 
2€ / H pour autant que votre montant 
disponible le permette
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Simulation du flux financier

Séance INFO JYB

E
N

T
R

É
E

S
S

O
R

T
IE

S

2
0
0
€

3
0
0

5
0
0

2
0
0

Indemnité  ± 320 € 

Frais 200 €

JobYourself 120 € + 

Assurances 

Transfert du 

solde 548 €

Mois 1:

Mois 2:

1
0
0

4
0
0

6
0
0

5
0
0

Transfert du solde 

508€ + 548€  = 1056 €

Indemnité ± 320 € 

Frais 600 €

Coopératives 160 € + 

assurance travail 12€

1200€ – 652€ =548€

1600€ - 1092€ = 508€

= 652€ = 1092€

FLUX DE VOS RECETTES / DÉPENSES DURANT LE TEST

✓ SUR VOTRE COMPTE JOBYOURSELF

✓ SUR LE COMPTE DE JOBYOURSELF (les 10%)
✓ REMBOURSEMENT SUR VOTRE COMPTE PERSO
✓ SUR VOTRE COMPTE PERSO 



LES SORTIES POSSIBLES : APRÈS 
JOBYOURSELF ?
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La sortie de JobYourself est possible à tout moment 

1. Création de son emploi

→ via indépendant à titre principal, en personne physique

→ via indépendant à titre complémentaire (si salarié ou via « Tremplin 
indépendant »)

→ Via une coopérative d'emploi

2. Retour au salariat

3. Réorientation dynamique et maintien du statut de départ

Possibilité d’utiliser des structures de facturation comme SMArt, Tentoo, 
Merveille, Amplo, Tacite… pour continuer votre activité (système de payrolling)



INTÉRESSÉ.E par la 
phase de test ?

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

ACCOMPAGNEMENT 

EN PHASE DE 

TEST D’ACTIVITÉ



OBTENIR LA PRIME INDÉPENDANT D’ACTIRIS
via JobYourself

OBJECTIFS

Introduire une demande 

de Prime indépendant 

auprès d’Actiris validée 

par un avis d’opportunité 

de la part de JobYourself
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PROGRAMME TIMING

3 RDV de coaching 

individuel 

Contacts à la 

demande avec le 

coach référent.

En fonction de vos 

besoins au fil des 

contacts avec votre 

coach



LA PRIME INDÉPENDANT D’ACTIRIS ?
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PRIME INDÉPENDANT PHASE DE TEST chez JobYourself

Accompagnement individuel pendant 6 mois

(3 rendez-vous).

Accompagnement individuel continu pendant 18 mois (en 

moyenne, 1rendez-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 FINANCIÈRE 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 par la 
prime indépendant ?

Complétez le document 
« Demande 
d’accompagnement ».

Document à télécharger sur 

www.jobyourself.be

Envoyez votre 

« Demande 
d’accompagnement » 
inscription@jobyourself.be

ACCOMPAGNEMENT 

PRIME 
INDÉPENDANT
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→Autres structures 
d’accompagnement?

INFOS 

BONUS

→ Mesure Tremplin 
indépendant
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➢ 3 MISSIONS :

• Information

• Sensibilisation

• Orientation



LES ACCOMPAGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

SLIDE  / 35 www.jobyourself.be

Structure pour vous aider 

à définir votre projet

Conseil en financement 

et subsides
GEL (Guichet d’Economie Locale)

Micro-crédit/financement Credal, microStart, growfunding

Accompagnement de 

projets sociétaux et 

collaboratifs
COOPCITY, Groupe One

Conseil ou formations
1819, hub.brussels, GEL, Groupe One, BECI, ILES (Backstage), 

microStart, Credal, UCM, Unizo, 

Accompagnement projets 

commerciaux
hub.brussels

Credal (♀), Groupe One, Molengeek (TIC), ILES (artistes), 

BeStarter…

Accès à la gestion ILES ASBL, Microstart, Dorifor

http://www.1819.be/


JEUNES ENTREPRENEURS &  ENTREPRENEUSES ?
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Passez de l’idée d’entreprendre au projet concret !

✓ moins de 30 ans

✓ incubateur

Le programme YET = projet régional de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat !

www.boostyourproject.be

http://www.yet.brussels/


LE TREMPLIN INDÉPENDANT ?
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Indépendant complémentaire via l’avantage 

tremplin indépendant
PHASE DE TEST chez JobYourself

Aucun accompagnement Accompagnement individuel

Accès : ne pas avoir exercé la même profession en tant 

qu’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 avec possibilité d’interruption 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 (source:               )
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JobYourself

DE = demandeur d’emploi



MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION
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Avec le soutien de :

et de nos coopérateurs :



Contactez-nous

Rue d’Alost 7-11 
1000 Bruxelles

info@jobyourself.be

+32 2 256 20 74
jobyourself.be

ENCORE 

DES QUESTIONS ?


