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De l'idée à l'entrepreneuriat
Avoir une idée, construire un projet, trouver ses clients : devenir et rester indépendant ne s’improvise pas !
Lancer son entreprise est le projet d’une vie. L’envie d’indépendance est un fabuleux moteur pour mettre en
œuvre une idée. L’accompagnement par des professionnels est un facteur de réussite pour faire le grand saut
de façon éclairée, et continuer à se développer. UCM vous accompagne…

Le développement économique
Pour passer de l’idée au lancement de votre entreprise, vous savez qu’il faut réaliser des démarches, vous
inscrire au guichet d’entreprise, et commencer à mettre en œuvre vos compétences. Pourtant, il est probable
qu’une petite voix intérieure vous chuchote quelques questions :
mon projet est-il viable ?
est-ce que je trouverai des clients ?
comment me faire connaître ?
ai-je fixé les bons prix ?
et si je devais me positionner autrement pour décoller ?
De nombreuses pistes s’offrent à vous : documentation en ligne, amis indépendants… Tant d’informations
sont disponibles qu’il vous sera probablement difficile de faire le tri entre celles qui vous concernent et celles
qui sont inutiles.
Les conseillers du Développement économiques UCM vous reçoivent pour vous aider à trouver les
réponses à ces questions.
Durant toute l’année, UCM met à votre disposition un accompagnement collectif ou individuel adapté à vos
besoins pour :
analyser votre situation, votre envie, votre projet
vous aider à structurer, peaufiner votre activité
déterminer les ressources nécessaires et donner des informations objectives sur la viabilité de votre
entreprise
vous coacher et vous rendre de plus en plus autonome
vous donner les moyens de vous faire connaître de vos clients
grâce aux services verts UCM, analyser la manière d’économiser l’énergie, de rendre son activité
durable et bien sûr être en conformité avec vos obligations environnementales
vous conseiller de manière impartiale sur les Finances et communication
...

Si vous voulez vous lancer : nous vous guidons (études de faisabilité, modélisation de l’activité), soutenons
(plan financier, pitch), conseillons (communication, marketing).
Si vous voulez vous développer : nous vous accompagnons dans votre passage d’indépendant
complémentaire à principal, ou d’indépendant en personne physique vers la création de votre société.
Toutes les étapes de votre vie d’indépendant sont importantes. C’est pour cela qu’au besoin, vos conseillers
en création enrichissent l’accompagnement en faisant appel aux experts UCM des thématiques qui vous
concernent :
démarches administratives,
aide juridique
énergie et environnement
alimentaire
secrétariat social
...

Etre son propre patron ne veut pas dire être seul : nous vous
boostons !
Vous pouvez contacter les conseillers en développement économique UCM à tout moment pour les
rencontrer, assister à une séance d’information ou vous inscrire à un atelier collectif.

Le Parcours Boost : gagnez du temps et prenez de la hauteur
Le parcours Boost est également proposé à ceux qui souhaitent modeler leur activité en tant que starter ou
pour passer en société. Ce parcours est en ce moment ouvert aux inscriptions sur les Provinces de Namur et
Luxembourg.
Le principe : 8 soirées d’ateliers pratiques de 3h, en soirée, pour aborder :
la stratégie de prix
comment se faire connaître sur internet et en dehors
quels sont les besoins de vos clients et comment leur offrir des solutions adaptées
…
Autant de thématiques que de questions auxquelles il n’est pas toujours facile de répondre seul.
Grâce à ce parcours, l’UCM vous propose une méthode claire, efficace et clé en main pour mieux préparer
votre lancement.
Vous voulez en savoir plus ou participer

? Inscrivez-vous ici !
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