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Qu’est-ce 

qu’une 

SAACE?

Structure 

d’accompagnement à 

l’autocréation d’emploi

Objet social principal: 

l’accompagnement, le 

conseil, le suivi et, le cas 

échéant, la mise en situation 

de demandeurs d’emploi 

ayant pour objectif le 

développement d’une 

activité économique à titre 

principal, en vue de créer leur 

propre emploi



Comment se présente le secteur des SAACE en Wallonie? 

▪ 12 SAACE en Wallonie, dont Créa-Job, réunies autour d’une identité
commune : Starter Wallonia

▪ Plus de 25.000 personnes accompagnées depuis la création de la
première SAACE

▪ Plus de 50% de création d’emploi indépendant ou de remise à l’emploi
salarié

▪ En 2019 : Lancement de plus de 500 activités d’indépendant à titre
principal ou complémentaire

▪ Taux de pérennité à 5 ans de l’activité d’indépendant de plus de 75%



De l’idée au projet : quelles étapes ?



Préparation

▪ Formations

▪ Etude du projet

▪ Plan d’affaires

Couveuse

▪Test de l’activité
sans risque

▪Statut de demandeur 
d’emploi

Financement

▪ Aide au montage 
financier

▪ Plan Airbag

Post-création

▪Outil de gestion 
personnalisé

▪Conseils

Parcours d’accompagnement d’une SAACE



▪ Nos accompagnements sont gratuits pour les demandeurs d’emploi !

▪ En fonction de votre profil, l’accompagnateur saura vous guider et vous 
renseigner au mieux lors du 1er rendez-vous!

Comment financer un accompagnement avec une SAACE ?



La plus-value d’un accompagnement

• Echangez avec les autres jeunes 
entrepreneurs

• Bénéficiez de la créativité collective 

• Partagez vos bonnes pratiques

• Créez votre premier réseau

• 343 porteurs ont été accompagnés en 
2021

• Accompagnement par des coachs 
spécialisés et expérimentés

• Bénéficiez d’un regard extérieur sur 
votre projet

• Passez à l’action 

• Surmontez vos blocages

• Ajustez votre projet à la réalité du 
terrain

• 93 entreprises sont crées en 
moyenne chaque année après un 
accompagnement

• Développer un projet rentable

• Mettez en place une activité 
durable sur le long terme

• Approfondissez vos compétences 
d’entrepreneurs

• Maximisez vos chances d’obtenir la 
prime airbag

• 73% des entreprises sont toujours 
actives après 5 ans

• Accompagnement 100% remboursé

Besoin 
de 

Sécurité

Besoin 
de 

Concret

Besoin 
d’être 

entouré

Besoin 
de 

structure



La première étape = un 1er rendez-vous



1er rendez-vous afin d’entamer un parcours

❑ Tout commence par un 1er rendez-vous en visioconférence ou en 
présentiel 

❑ Pour le demander 

• Via Facebook

• Par téléphone

• En remplissant le formulaire de contact de notre site internet

• En envoyant un email à info@creajob.be

mailto:info@creajob.be


2e étape: Phase de diagnostic



Objectifs ? 

❑ Évaluer la maturité du projet

❑ Orienter le porteur de projet, soit vers un statut d’indépendant ou salarié

❑ Se pencher ensemble sur son profil – atouts et faiblesses (gestion, accès à la 
profession, besoin en formations…)

❑ S’assurer de sa faisabilité

❑ Informations sur les incitants financiers et les statuts possible d’installation

❑ Démarrage d’un accompagnement

2e étape: Phase de diagnostic



3e étape : Préparation du projet 



Objectifs ?

❑ Le futur entrepreneur sera outillé pour construire son plan d'affaires et sera 
amener à l’ancrer dans la réalité en réalisant des actions concrètes

❑ Créa-Job propose en parallèle des formations à la carte & gratuites, sur des 
thématiques variées pour compléter votre profil entrepreneurial

❑ Temps de préparation: cela dépend de vous !! De 2 à 4 mois en général

Depuis le 1er Janvier 2023, vous bénéficiez à ce stade de l’accompagnement d’un SUPER avantage 
pour travailler sur votre projet !

Contrat FOREM, 35h/semaine, 4 mois
Autrement dit : Allocations de chômage SANS dégressivité

Pas de recherche d’emploi

3e étape : Préparation du projet 



Les étapes d’un plan d’affaire

Description de l’offre
Produits/services

Profil du porteur de projet
Valeurs
Vision

Mission

Etude de Marché
Zone de chalandise 
Segments de clients 

Concurrence 
Fournisseurs 
Partenaires

Stratégie marketing
&

Outils de 
communication

Plan financier
Besoins au démarrage

Financement
CA mois-type

Prévisions sur 12 mois
Seuils rentabilité & viabilité



et enfin… la Couveuse d’entreprises



Objectifs = Test de l’activité en conditions réelles

Conditions ?

❑ Être demandeur d’emploi complet, indemnisé ou pas

❑ Besoins en investissements extérieurs réduits

❑ Les projets de plus grande ampleur (personnel, véhicule…) ne seront pas éligibles à la couveuse

❑ Présenter son plan d’affaires devant notre Comité et être admis par celui-ci

Certains secteurs/professions sont inéligibles à cause de garanties, ordres, agréments spécifiques… 

La Couveuse d’entreprises



Avantages ?

❑ Utilisation du n° de TVA de CréaJob

❑ Formations opérationnelles gratuites

❑ Coachings stratégiques (x1/mois) et coachings comptables (x1 tous les 3 mois)

❑ Mise en réseau avec d’autres porteurs de projets et des professionnels

❑ Ligne de crédit à 0% allouée par Créajob: Maxi 5000 € pour financer une partie des 
besoins au démarrage

❑ Pas de cotisations sociales ni de frais de comptable à payer!

Contraintes ?

❑ Les revenus générés par le projet sont bloqués pendant la couveuse

❑ Justification d’un planning hebdomadaire, des achats et des frais de l’activité

❑ Rigueur administrative & présence aux rdv de coachings obligatoires

La Couveuse d’entreprises



Fonctionnement ?

❑ Contrat FOREM, 35h/semaine, 4 mois

• Allocations de chômage (pas de dégressivité)

• Pas de recherche d’emploi

• Indemnités 

➢ 1€ brut/heure

➢ frais de déplacement entre le domicile et Créa-Job

➢ frais de crèche/garderie

❑ Pas de cotisations sociales ni de frais de comptable

❑ En fin de couveuse

• Bénéfices restitués (-10 % de la marge brute)

Couveuse d’entreprises



De 0 à 4 
mois

De 4 à 8 
mois

De 8 à 12 
mois

Au-delà de 
12 mois

OBJECTIFS

• Eléments opérationnels : outils de communication, plan marketing, distribution…

• Capacité à obtenir des ventes finalisées sans difficulté

• Présence en formation et aux différents rendez-vous planifiés

• Respect des procédures 

• Documents administratifs et comptables à jour

• Respect du plan de remboursement prévu (en cas de ligne de crédit)

La SAACE Créa-Job

Couveuse d’entreprises



De 0 à 4 
mois

De 4 à 8 
mois

De 8 à 12 
mois

Au-delà de 
12 mois

OBJECTIFS

• Objectifs chiffrés atteints

• Capacité d’imaginer une installation à titre complémentaire ou à titre principal et 

définir le délai

• Respect du cadre de la couveuse (rendez-vous, remboursement…)

• Revenu d’exploitation positif

La SAACE Créa-Job

Couveuse d’entreprises



De 0 à 4 
mois

De 4 à 8 
mois

De 8 à 12 
mois

Au-delà de 
12 mois

OBJECTIFS

• Projet viable en vue d’une installation

• Ou présence d’indices vers une installation à titre principal (courbe de 

croissance, plan d’actions, timing et objectifs)

• Si sortie de couveuse : 
➢ Analyse de la rentabilité

➢ Prévision de l’impôt à payer 

➢ Réflexion sur les investissements à faire

La SAACE Créa-Job

Couveuse d’entreprises



De 0 à 4 
mois

De 4 à 8 
mois

De 8 à 12 
mois

Au-delà de 
12 mois

OBJECTIFS

• Projet viable en vue d’une installation

• Poursuite exceptionnelle de la couveuse afin de stabiliser l'activité en vue d'une 

installation à titre principale clairement définie dans le temps. Le porteur de 

projet est amené à se fixer des objectifs précis afin d'envisager la sortie de 

couveuse

La SAACE Créa-Job

Couveuse d’entreprises



Et ensuite ?



Les démarches pour s’installer comme indépendant

Vous avez votre accès à la GESTION

Si votre activité est « Réglementée », vous avez votre accès à la PROFESSION

(diplôme, expérience pro ou qualification) - secteur Boulanger, Charcutier, Restaurateur-traiteur,…

Inscription à la BCE 
(via une caisse d’assurance 

sociale alias guichet 
d’entreprise)

Demande 
d’enregistrement/

autorisation/
agrément à l’AFSCA

Souscrire à une
Assurance (RC pro, 

incendie…)

Affiliation à une 
mutuelle

Ouvrir un compte en 
banque PRO

Trouver un comptable



Post-Création

= On évalue ensemble la rentabilité et on prend du recul après le lancement du projet 

comme indépendant à titre principal

GRÂCE au tableau de bord de l’indépendant et au coaching individuel avec le chargé de projets 

si besoin



Autour de Nous
Boulangerie



MERCI pour votre attention

Géraldine LE MIRE
Chargée de projets Agriculture & Tourisme –

CréaJob
geraldine.lemire@creajob.be

mailto:geraldine.lemire@creajob.be
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