ENTREPRENDRE EN
PROVINCE DE LUXEMBOURG
ET ALENTOURS
Des structures à votre disposition

Réseau Entreprendre

Type de structure

Mission

PUBLIC

Territoire

ASBL

Faire RÉUSSIR les créateurs, repreneurs, développeurs
de petites et moyennes entreprises, en leur offrant
un accompagnement gratuit pendant 3 ans par des
dirigeants d’entreprise expérimentés.

Tout créateur, repreneur, développeur d’entreprise
avec une perspective de création d’emploi.

En Belgique, 3 structures : Réseau Entreprendre
Wallonie, Réseau Entreprendre Bruxelles et Netwerk
Ondernemen
A l’international : Réseau Entreprendre est présent
dans 10 pays.

Coordonnées

Françoise Rossion
Coordinatrice Namur-Luxembourg
Avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur
0499/512 344 – 081/718 270
frossion@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre-wallonie.org

Agence de Développement Local

Type de structure

MissionS

ASBL, régie ordinaire ou autonome.

• Diagnostiquer les atouts et les
faiblesses de son territoire
• établir un plan stratégique de
développement économique
durable
• définir les actions à mener et se
donner les moyens de les évaluer
• réunir les acteurs locaux pour
mener des actions créatrices
d’emploi

• susciter et coordonner les actions partenariales définies dans
le plan d’actions
• accueillir les porteurs de projets, les accompagner et les
orienter vers les partenaires
utiles
• stimuler des réseaux au
service de l’entreprenariat
• mettre en évidence les
ressources et le savoir-faire

Chaque ADL met en œuvre un plan d’actions pluri-annuel basé
sur les spécificités de son territoire.

PROJET

Le projet de chaque ADL agréée en Wallonie se distingue par ses
spécificités locales.
En effet, l’ADL est conçue comme outil pour répondre de la façon la
plus directe aux attentes des acteurs économiques locaux. L’ADL apporte donc des réponses spécifiques à son territoire au travers d’un
plan d’actions qui regroupe des projets innovants. Le projet de l’ADL
d’une commune n’est donc pas le même que celui de la commune
voisine.
Découvrez la spécificité de chaque ADL en cliquant sur ce lien. http://
emploi.wallonie.be/home/developpement-local/agences-dedeveloppement-local/les-projets-des-adl-agreees.html

PUBLIC et Territoire

Coordonnées

Une agence de développement local est active dans une seule
commune ou plusieurs communes limitrophes. Son territoire d’action doit compter 40.000 habitants maximum.

Pour connaitre les coordonnées de l’ADL sur
votre territoire :
http://www.uvcw.be/communes/liste-adl.htm

Chambre de commerce et d’industrie du
Luxembourg belge

Type de structure

Mission

ASBL - Organisme privé et apolitique.
Aider les entreprises à créer (durablement) de la richesse et de
l’emploi. Trois grands axes d’intervention : Accompagnement pour
la création, le développement et la transmission d’entreprises.
Orientation exclusive ‘services aux entreprises’, ce qui se traduit en
une palette d’actions concrètes :
• Conseil et accompagnement
• Aide technique et concrète
• Information économique au
sens large
• Mise en réseau
• Veille réglementaire et d’opportunités
• Conception et suivi de projets
ponctuels et/ou récurrents
• Formation
10 services pour un accompagnement personnalisé :
• Accompagnement financier
• Aides publiques
• Centre pour Entreprises en
difficulté – Wallonie (CEd-W)
• Création

PUBLIC

Territoire

Coordonnées

• Énergie
• Environnement
• Formation
• Guichet d’entreprises
• International
• Transmission
Compétences
complémentaires :
• Bourse de préactivité
• Comptoir hôtelier
• Innovation sociétale
• Propriété intellectuelle
• Prévention au travail
• Permanences juridiques,
sociales et agroalimentaires

Porteurs de projet et entreprises de la province de
Luxembourg • Tous secteurs d’activités confondus
Entreprises de toutes tailles

L’accompagnement est orienté principalement vers les
entreprises du territoire de la province de Luxembourg.

Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge
Grand’rue, 1- 6800 Libramont
Tél. 061 29 30 40 • Fax : 061 29 30 69
E-mail : info@ccilb.be

www.ccilb.be

Carrefour Emploi Formation
Orientation

Type de structure

Carrefour Emploi Formation Orientation d’Arlon.

Missions
Générales :
Accompagnement dans la recherche
d’emploi (marché de l’emploi, cv, lettre de
motivation) et de formation.
Conseil en orientation (projet
professionnel) et conseils en création
d’activité. Rôle du Conseiller en création
d’activité :
1/ Accompagner l’usager dans sa
recherche d’information :
Rencontrer et écouter le porteur de projet,
cerner sa demande, le guider au sein de la
documentation et de l’offre de service du
CEFO, répondre à ses questions

• 1er diagnostic sur l’état d’avancement
du projet (démarches réalisées, étude de
marché et aspects financiers, Plan financier)
• Vérifier les accès à la gestion et/ou à la
profession
• Présenter les opérateurs et les aides
existantes
• Orienter vers le bon opérateur et le bon
service en fonction du besoin identifié, du
profil de l’usager et de l’état d’avancement
du projet
• Donner la bonne information grâce à une
large connaissance du domaine
• Sensibiliser à l’importance de la démarche
de création d’activité

2/ Conseiller et orienter l’usager :
L’offre de services de l’axe créa au
sein du Carrefour Emploi Formation
Orientation :
1/ Séance d’info collective de sensibilisation
à la création d’activité :
• Profil du créateur, compétences, analyse du
projet
• Statut d’indépendant/société,
règlementations, formalités d’installation
• Opérateurs d’accompagnement, aides au
financement et autres, …
2/ Entretien individuel :

• Analyser l’état d’avancement du projet
• Analyser la demande et répondre aux
questions
• Identifier le type d’aide dont le porteur de
projet a besoin
• Orienter l’usager vers une Offre de
service du CEFO et/ou opérateur
d’accompagnement si besoin
3/ Espace documentaire en libre accès :
Fiches d’informations et outils de réflexion,
ouvrages, …

Carrefour Emploi Formation
Orientation

PUBLIC
Territoire

Coordonnées

Tout public.

Arrondissement d’Arlon et de Virton.

Isabelle Baerts
Conseillère en création d’activité - IFAPME
Carrefour Emploi Formation Orientation
Rue de Diekirch, 38
6700 Arlon
063/670.289

https://www.leforem.be/contact/carrefour-emploi-formationorientation/arlon.html

challenge

Type de structure
Mission

PUBLIC

Territoire

Challenge A.S.B.L.
Conseiller les Starters dans la réussite d’un projet
entrepreneurial. Challenge permet également aux demandeurs
d’emploi de tester leur activité pendant maximum 18 mois via le
« Test Grandeur Nature ».
Les valeurs de Challenge sont : l’humain, la qualité et
l’innovation.
Challenge accompagne toute personne désireuse de créer son
propre emploi (demandeurs d’emploi, salariés, seniors, etc.).
L’accès à la gestion est un prérequis pour se lancer comme
indépendant.
Province de Luxembourg : Neufchâteau,
Marche, Arlon
Province de Namur : Dinant

particularités
Challenge a mis en place deux outils
uniques via son site web :
• Le Cube des compétences, une
auto-évaluation des compétences
entrepreneuriales du porteur de projet ;
• Le Simulateur de risques, conscientise sur la
situation financière personnelle du porteur
de projet.
• Des Outils collaboratifs pour partager et
agiter ses idées avec sa communauté.

Challenge offre :
• Un parcours personnalisé et individuel (1er
RDV via notre questionnaire premier contact
en ligne http://
www.challengeonline.be/je-franchis-le-cap) ;
• Un accompagnement à distance via vidéoconférence sur demande des starters ;
• Un encadrement pour obtenir des aides
financières de la Région Wallonne : le plan
airbag, la bourse de préactivité,…
• Des bureaux basse énergie à louer à
Sorinnes (Dinant) ;
• Un studio vidéo pour réaliser des pitch.
• Espaces de co-working sur réservation ;
• Un souci de la qualité garantie par la
certification ISO 9001 qui intègre dorénavant
la RSE (responsabilité sociétale des
entreprises).

challenge

Formation

Coordonnées

• En 7 semaines : « Le Village des Créateurs® ».
• En 5 jours : « Moi et mon idée »,
« Ma gestion de demain », « Entreprenons l’@venir ».
• Formations mensuelles d’une journée : « le Rendez-vous des
Challengers »

Siège social :
NEUFCHATEAU 6840, Chaussée de Recogne
www.challengeonline.be
info@challengeonline.be
061/28.75.41
Implantations :
SORINNES (Dinant), MARCHE, WEYLER (Arlon)

Confédération Construction Luxembourg
Services aux entreprises du secteur construction

Type de structure
Mission

ASBL de services aux entreprises du secteur de la
Construction
Aider les entreprises à décrocher plus de marchés privés et publics
dans de bonnes conditions.
La Confédération Construction est le partenaire incontournable des
entreprises du secteur de la construction. Véritable lieu de réseautage
aux services des entreprises : de la création, au développement, à
la passation d’entreprise, nous informons et accompagnons les
indépendants et entrepreneurs dans les nombreuses démarches
administratives, juridiques, sociales mais aussi techniques avec
l’appui des fédérations de métiers et organismes partenaires. Nos
conseillers, disposant d’une connaissance approfondie du secteur,
apportent un soutien personnalisé à chaque problématique.
Enfin, la Confédération de la Construction défend et représente avec
ferveur et à tout niveau la Construction et ses 15 000 membres.

PUBLIC

Aide aux entreprises du territoire de la province de Luxembourg mais
nous sommes également présents aux niveaux régional et fédéral.

Territoire

Nous sommes présents aux niveaux fédéral, régional et dans chacune des provinces.

Coordonnées

Confédération Construction Province de Luxembourg
Rue Fleurie 2
6800 Libramont
061/23 07 70
info@cclux.be
www.confederationconstruction.be/luxembourg

union des classes moyennes

Type de structure
Mission

ASBL

L’objectif de l’UCM est de conseiller et encadrer les indépendants,
chefs d’entreprise et porteurs de projets tout au long de leur
parcours entrepreneurial et ce, à différents niveaux.
Chaque situation étant unique, l’UCM s’adapte et fournit des
conseils propres à chacun.
Des spécialistes sont disponibles à travers les services de:
Développement économique : Encadrement et
accompagnement dans des matières tels que la création d’entreprise
(la maturation du projet au travers différents outils, l’élaboration
du plan d’affaires, les questions juridiques, les recherches de
financements, …), la reprise d’entreprise, le développement
de l’entreprise, l’environnement, les conseils liés aux denrées
alimentaires, …
Guichet d’entreprise : Introduction dans la Banque
Carrefour des entreprises, validation des accès à la profession et des
compétences de gestion, activation au niveau de la TVA, démarche
AFSCA, SABAM, …
Caisse d’assurance sociale : Information et conseil sur
toutes les matières liées au statut social de l’indépendant : montant
de cotisations sociales, indépendant complémentaire/principal,
pensions, …
Secrétariat Social : Accompagnement dans la gestion du
personnel (embauche, calcul et émission de fiches de paie, …)
L’UCM assure la défense, la représentation et la promotion des
indépendants et chefs d’entreprise.
Dans ce cadre, un juriste est à leur côté pour les conseiller dans
différents domaines.
Des ateliers thématiques sont organisés afin de continuer à les
informer et former au bénéfice de leur activité.
Notre réseau d’affaires permet également de développer leur
business.
Union et actions, un magasine bimensuel les tient au courant de
l’actualité.

union des classes moyennes

PUBLIC

Futurs indépendants (quel que soit le statut), indépendants et chefs
d’entreprise tous secteurs confondus

Territoire

Les activités sont étendues sur toute la Wallonie. En province du
Luxembourg, trois bureaux sont à disposition (Marche, Libramont,
Arlon)

Coordonnées
Bureau de Libramont
Avenue Herbofin 32 B
6800 Libramont
Tél : 061/230.720
Fax: 061/230.739
pme@ucm.be

Bureau de Marche
rue Dupont, 45
6900 Marche
Tél : 084/314.016
Fax : 084/321.393
pme@ucm.be

Bureau d’Arlon
Rue de l’Hydrion, 113
6700 Arlon
Tél: 063/220.607
Fax: 063/219.504
pme@ucm.be

créa-job

Type de structure

Mission

S.A.A.C.E
Structure d’accompagnement à l’auto-création d’emploi.
Créa-Job est une ASBL qui a pour mission de favoriser l’insertion socioprofessionnelle en accompagnant les personnes qui souhaitent créer
leur activité d’indépendant à titre principal ou reprendre une activité
existante.
Ce soutien va de la formulation de l’idée à la mise en place de l’activité.
Nous exerçons ce métier en respectant une philosophie qui nous est
propre et qui s’articule autour de trois thèmes majeurs : l’accompagnement, la sécurité et la création d’activité.
Les principaux services se déclinent comme suit :
PREPARATION DU PROJET
TEST EN COUVEUSE D’ENTREPRISES
RECHERCHE DE FINANCEMENT
ACCOMPAGNEMENT POST-CREATION
FILIERE AGRICULTURE ET TOURISME
REPRISE D’ACTIVITE

PUBLIC

La cible principale est tout candidat créateur d’entreprise qui
souhaite développer une activité en vue de s’installer comme
indépendant à titre principal, qu’il en soit au stade de l’idée ou sur
le point de s’installer.
De plus, nous nous adressons principalement aux demandeurs
d’emploi.

Territoire

Créa-Job développe ses activités autour de 3 antennes :
Waremme, Louvain-la-Neuve et Hotton.
L’antenne de Hotton couvre la province de Luxembourg et le sud
de la province de Namur.
Des permanences sont organisées à Arlon, Bertrix, Bastogne,
Etalle, Virton, Rochefort, Gedinne, Beauraing et Vielsalm (à partir
de septembre 2016)

Coordonnées

Créa-Job Hotton
Rue Simon, 27 - 6990 Hotton
084/46.83.80
katrine.zoratti@creajob.be
http://www.creajob.be/

Evelyne SIMAR
Coordinatrice de la plateforme
Le Forem
Rue de Diekirch, 38 | B - 6700 Arlon
Tél. +32 63 670 398
evelyne.simar@forem.be

