Communiqué de presse

Student, back to start-up
Semaine Entrepreneuriat Jeune
Du 24 au 28 septembre à Bruxelles
De la sensibilisation au passage à l’acte, la Région bruxelloise a fait de l’entrepreneuriat jeune une
de ses priorités. Depuis plus de deux ans, la Stratégie Entrepreneuriat Jeune, baptisée YET, Young
Entrepreneurs of Tomorrow, et coordonnée par le 1819, sensibilise les jeunes à l’entrepreneuriat.
Cette année académique, YET a mis l’accent sur le passage à l’acte. Un bilan positif est dressé à
l’occasion de la Semaine Entrepreneuriat Jeune qui se tiendra du 24 au 28 septembre.
Booster le dynamisme économique de la Région en donnant l’envie aux jeunes d’entreprendre. C’est
l’objectif de la Région depuis plus de deux ans. Sous l’impulsion du Ministre bruxellois de l’Economie
et de l’Emploi, elle s’est dotée de moyen pour y parvenir. Pour l’année académique 17-18, 750.000
euros ont été alloués à la Stratégie Entrepreneuriat Jeunes (+30%). Ce budget a permis de soutenir, à
l’issue d’un appel à projets, 7 initiatives soumises par un consortium de partenaires, dont 3 projets
dédiés au passage à l’acte. Le bilan est positif : près de 4.500 personnes (jeunes et professeurs) ont
participé à l’une des activités de YET (soit 12% de plus par rapport à l’année académique 16-17), et
70 ont été accompagnés individuellement.
« Ma stratégie est claire, avant de créer des entreprises, il faut créer des entrepreneurs. Et pour cela, il
faut permettre aux jeunes Bruxellois de développer des attitudes et des compétences entrepreneuriales
tout au long de leur parcours scolaire, leur donner une image réelle de l’entreprise et de son
environnement socio-économique et, enfin, renforcer les liens entre le monde économique et ceux de
l’enseignement et de la formation. Objectif : sensibiliser 100% des jeunes bruxellois à une démarche
entrepreneuriale d’ici 2025 », explique Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’Economie et de l’Emploi.
« Car si à lui seul, il ne résout pas le problème du chômage chez les jeunes, l’entrepreneuriat peut être
une alternative de choix ». L'ensemble des initiatives proposées dans la région doit permettre à chaque
jeune bruxellois d'avoir au moins une expérience en termes d'entrepreneuriat dans le cadre de son
parcours. Bruxelles compte plus de 389.000 jeunes âgés de 5 à 29 ans.
20 événements en une semaine
Organisée à l’initiative de Young Entrepreneurs of Tomorrow (YET), du 24 au 28 septembre, la Semaine
Entrepreneuriat Jeune vise à faire prendre conscience aux jeunes que développer un projet est à leur
portée. Vingt événements sont organisés en une semaine - de quoi donner l’envie d’entreprendre dont la fameuse Student Entrepreneurs Night, le mercredi 26 septembre.
« Cette semaine mobilise 17 partenaires. C’est grâce au réseau, à la collaboration entre les partenaires,
que nous avons réussi à mettre en place un tel programme pour la Semaine Entrepreneuriat Jeune avec
des intervenants de qualité, des témoignages inspirants. Ces jeunes ont soif d’entreprendre, à nous de
les accompagner." explique Virginie Losson, Coordinatrice Sensibilisation Entrepreneuriat Jeunes au
1819.

Stratégie Entrepreneuriat Jeunes
« Ensemble, faisons de Bruxelles une Région plus entreprenante »
La Stratégie Entrepreneuriat Jeunes, mise en place par la Région bruxelloise, poursuit plusieurs
objectifs :
-

Sensibiliser largement les jeunes, les écoles, les enseignants… à l’importance de l’acquisition
d’attitudes et de savoir-faire entrepreneuriaux
Contribuer à augmenter le taux d’intention entrepreneuriale des jeunes
Générer des synergies entre tous les acteurs actifs dans l’entreprenariat en favorisant les
échanges et en développant des projets communs
Restaurer une forme d’égalité des chances face à la création de son propre emploi et toucher
toutes les catégories de jeunes bruxellois.

Pour atteindre ces objectifs, la Stratégie Entrepreneuriat Jeunes s’articule autour de 3 piliers :
1. Diffuser et vulgariser la culture entrepreneuriale auprès des jeunes bruxellois
Ce pilier comprend des actions transversales afin de sensibiliser de manière la plus large
possible aussi bien les jeunes que les relais et les institutions à l’importance des attitudes
entrepreneuriales sur une diversité de modèles.
2. Soutenir l’acquisition de connaissances et de compétences entrepreneuriales
Ce pilier a pour but de permettre aux jeunes bruxellois de développer des attitudes
entrepreneuriales. Il veut offrir aux jeunes une image réelle de l’entreprise.
3. Favoriser le passage à l’acte
Il vise essentiellement à offrir aux jeunes sortis du cadre scolaire l’opportunité de bénéficier
d’un accompagnement adapté vers la création d’entreprise.
Chaque pilier vise donc un public différent. Alors que le premier cible un public le plus large possible,
le second se concentre sur un public prioritaire : les écoles qualifiantes, la formation en alternance.
Le troisième pilier s’adresse quant à lui, à un public encore plus restreint.

YET en chiffres
Près de 4.500 participants à l’une des activités de YET
Pendant l’année académique ‘17-‘18, près de 4.500 participants ont suivi une des activités dédiées à
l’entrepreneuriat jeune dans le cadre de la stratégie YET, dont
_2.500 hommes et 2.000 femmes
_91% de jeunes aux études, 4% de jeunes chercheurs d’emploi et 5% d’intermédiaires (professeurs,…)
_232 futurs profs et profs ont été formés à la pédagogie entrepreneuriale.
_51% des jeunes viennent de l’enseignement supérieur, 25% de l’enseignement qualifiant et 15% de
la formation en alternance

En 17-18, l’accent a été mis sur la création d’entreprise avec 3 projets.
_200 participants ont suivi une activité de passage à l’acte, 4.300 une activité de sensibilisation à
l’entrepreneuriat
_parmi ces 200 participants, 83% sont dans l’enseignement supérieur et 17% chercheurs d’emploi.

Le réseau compte 52 partenaires.

Année académique ’18-’19 : présentation des projets
Pour l’année académique 18-19, 9 projets ont été retenus
• 4 projets portent sur la sensibilisation des jeunes dans les écoles qualifiantes et en
formation en alternance (ainsi que les intermédiaires et relais):
▪ Build Your Talent
▪ Formation en Pédagogie Entrepreneuriale
▪ Entreprendre ? T'es pas fou !
▪ Boost Your Talent
•

5 projets concernent directement le passage à l’acte et donc les étudiants entrepreneurs
et les chercheurs d’emploi.
▪ Boost Your Project
▪ BESTARTER
▪ Start Lab
▪ Start Lab ICHEC
▪ Ephec Entreprendre

4 projets de sensibilisation des jeunes

Build Your Talent (NL)
Cette initiative propose d’intégrer une dimension entrepreneuriale dans des workshops existants liés
à la sensibilisation aux STEAM. Lors de ces workshops, les jeunes seront initiés au monde des nouvelles
technologies et auront accès aux fablabs, medialab et business lab le mercredi après-midi, avec la
possibilité de créer un prototype dans les locaux de la Erasmus Hogeschool Brussel. L’accent est mis
sur la créativité et l'innovation.
Formation à la pédagogie entrepreneuriale
Ce partenariat propose un trajet de formation de 30 h à la pédagogie entrepreneuriale des futurs
enseignants et enseignants en fonction, de l’enseignement qualifiant et du secondaire supérieur. Cette
formation s’étale sur un ou deux ans et est composée de 6 modules - 10 séances (5 initiation, 5
perfectionnement). L’objectif est d’autonomiser les enseignants. Cette formation pourrait intégrer le
catalogue de formations continues.
Boost Your Talent
Ce projet s’étale sur 2 ans autour de la mini-entreprise :
- 1ère année: préparation en amont +-15h : connaissance de soi, homoresponsabilis, créativité,
définition produits/services, témoignages
- 2ème : mini-entreprise + sensibilisation développement durable, économie circulaire, speed
meetings et bilan entrepreneurial + formation de formateurs, enseignants et bénévoles"

Entreprendre, t’es pas fou
Credal a proposé ce projet créé par et pour les jeunes et les formateurs de la formation en alternance
afin de démystifier l’entrepreneuriat et de casser les stéréotypes. Les jeunes vont co-construire des
outils de sensibilisation à l’entrepreneuriat (4 vidéos « métier »/an, 10 capsules « rôle-modèle/an » et
des fiches pédagogiques). Ils vont ensuite mettre en place une plateforme en ligne à l’usage d’autres
établissements.

5 projets de Passage à l’acte
Boost Your Project
Le projet porte sur la création d’un incubateur jeunes au sein du centre d'entreprise Village Partenaire.
Les porteurs de projets passent par les phases classiques de création d’entreprise. Ces actions de
sensibilisation ont lieu dès le début de l’année académique. La phase d’incubation aura lieu en 2018.
Une phase intermédiaire portera sur la sélection des projets en vue de l'incubation, la maturation de
l'idée et la validation des compétences, l’immersion dans la culture entrepreneuriale concrétisée par
un business model et plan financier et le test de l'activité.
L'incubateur Boost Your Project débutera le 3 octobre.

BESTARTER
Cette « Ecole pour entrepreneur » prend la forme d'un programme de 6 semaines d’accélération
pendant lesquelles les futurs entrepreneurs travaillent sur un cas concret et sont formés aux outils qui
leur permettront de réaliser leur projet. Ce programme est ouvert aux étudiants et aux demandeurs
d’emploi.
Les deux premières semaines en immersion sont une remise à niveau des outils et matching entre
projet et personne, les 4 suivantes sont dédiées à l’exécution du projet. Le jour J, les étudiants
présentent leurs projets devant un panel d’investisseurs, d’étudiants et de startups.
La formation a démarré le 10 septembre.

START LAB
Lancé par Solvay Entrepreneurs en septembre 2016, le Start Lab est le premier incubateur étudiant à
Bruxelles. Il est ouvert à tous les étudiants et jeunes diplômés de la Région bruxelloise ayant un projet
entrepreneurial. Le Start Lab offre notamment un espace de coworking, un accompagnement
individuel avec des coaches entrepreneurs et un accès gratuit aux formations de Solvay Entrepreneurs.
Le Start Lab organise également des événements de sensibilisation, des bootcamps et la start academy.

START LAB ICHEC
L'accompagnement de Start Lab ICHEC vise à aider les étudiants et jeunes diplômés de l'enseignement
supérieur bruxellois en leur offrant un hébergement, un soutien formatif, le support d'entrepreneurs
en résidence et, selon les besoins et la maturité du projet, de l'expertise. Il offre également un support
académique selon le degré et la filière (parcours stage / mémoire adapté...).
Start Lab ICHEC organise également des événements de sensibilisation et organise la formation en 3
modules « Start ID - vos premiers pas vers l'entrepreneuriat! ».

EPHEC ENTREPRENDRE

Ephec'Entreprendre a pour objectif d'accompagner, de mettre en lumière et en réseau les
étudiants de l’EPHEC et les anciens à profil entrepreneur. Faisant suite à la nouvelle loi fixant
le statut social et fiscal de l'étudiant entrepreneur, la Haute Ecole EPHEC a développé le statut
académique d'étudiant entrepreneur afin de soutenir les jeunes qui veulent se lancer dans le
monde de l'entrepreneuriat en parallèle de leur parcours étudiant. Ce statut académique, accordé
sur dossier, donne la possibilité aux étudiants concernés de concilier plus facilement leurs
études et la création d'une entreprise : aménagement horaires, motivation de certaines absences
liées à leurs activités entrepreneuriales, accès à une série de formules d'accompagnement…

Semaine Entrepreneuriat Jeune
Détail des activités prévues dans le cadre de cette semaine, du 24 au 28 septembre 2018

20 SEP
Appel à projets Ashoka “Education Innovation Programme” - DEADLINE 20/09
Jour entier
ASHOKA Belgium Rue Joseph II 20 1000 Brussels Belgique

DU 24 SEP AU 28 SEP
Venez tester notre espace de co-working « OFFICE2START »
09:00 - 17:00
Art2Work MALTERIE 4ème étage Quai du Hainaut 41 1080 Molenbeek

24 SEP
#JJEF, Colloque international "jeunes entrepreneurs francophones" : Entrepreneuriat
féminin, économie circulaire, le français dans les affaires
09:00 - 17:00
Ibis Styles Hotel and Meeting Center Boulevard de Lauzelle 61 1348 Louvain-la-Neuve
Mon équation de création ou comment s'assurer de la viabilité de mon projet sur un
carton de bière
17:00 - 19:00
Startlab ICHEC – Campus Anjou 365b rue au Bois, 1150 Bruxelles

25 SEP
UX Wireframing Workshop
09:00 - 17:00
Microsoft Innovation Center Brussels 51 Rue Montoyer 1000 Bruxelles
Entrepreneur? Même pas peur! Atelier pour se positionner sur son envie d'entreprendre LUNCH
09:30 - 13:30
Village Partenaire Rue Fernand Bernier, 15 1060 Saint-Gilles
Happy Start Up Canvas : mets tes valeurs au cœur de ton projet
14:30 - 16:00
Village Partenaire Rue Fernand Bernier 15 1060 Bruxelles
Le statut fiscal étudiant-entrepreneur
17:00 - 18:30
EPHEC Avenue Konrad Adnauer 3 1200 Bruxelles
Créer son entreprise à Bruxelles : 10 clés pour réussir ton projet
18:00 - 21:00
1819 Bâtiment UNO - Infopoint 110, ch. de Charleroi à 1060 Saint-Gilles

DU 25 SEP AU 28 SEP
Pose tes questions lors des permanences quotidiennes à l'infopoint 1819
13:00 - 17:00
1819 Bâtiment UNO - Infopoint 110, ch. de Charleroi à 1060 Saint-Gilles

26 SEP
Entrepreneur? Même pas peur! Atelier pour se positionner sur son envie d'entreprendre
09:30 - 13:30
Maison de l’Emploi de Forest Rue de la Station , 17 1190 FOREST
Des notions de comptabilité essentielles pour les starters
10:30 - 12:00
EPHEC Avenue Konrad Adenauer 3 1200 Bruxelles
Entreprendre, ça s’apprend?
12:30 - 17:30
Haute Ecole Bruxelles Brabant - Unité structurelle Defré Avenue De Fré 62 1180 Uccle

Student Entrepreneurs Night #2
17:30 - 21:00
ICHEC Montgomery Bvd Brand Whitlock 4 1150 Woluwe-Saint-Pierre

27 SEP
Brainstorme ton idée de start-up! Petit déjeuner en bonus
09:00 - 11:30
Start.Lab - Janson "J" (ULB) Avenue Franklin Roosevelt, 48 1000 Bruxelles
Positive Connections – Bien s’entourer pour réussir son projet entrepreneurial
09:00 - 17:30
POSECO ASBL Centre d'entreprises Dansaert Rue d’Alost, 7, 1000 BRUXELLES
Open Day de StartLab
09:00 - 18:00
Start.Lab - Janson "J" (ULB) Avenue Franklin Roosevelt, 48 1000 Bruxelles
Lunchtime coworking
12:00 - 14:00
Start.Lab - Janson "J" (ULB) Avenue Franklin Roosevelt, 48 1000 Bruxelles
Deviens un.e pro du marketing sur Facebook
14:30 - 18:00
Start.Lab - Janson "J" (ULB) Avenue Franklin Roosevelt, 48 1000 Bruxelles

28 SEP
Projection - pour vos élèves - du film « Par-delà les limites »
10:00 - 12:00
Malterie Quai du Hainaut 41 1080 Molenbeek
Projection - pour tous - du film « Par-delà les limites »
12:30 - 14:00
Art2Work MALTERIE 4ème étage Quai du Hainaut 41 1080 Molenbeek

