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❑ Fixer le(s) objectif(s) de votre projet, évaluer le temps et les ressources disponibles à

l'aide d'outils utiles comme l'analyse SWOT et les outils d'établissement d'objectifs

SMART.

❑ Recevoir des critiques, bâtir un portefeuille et faire la promotion de vos compétences

❑ Élaboration d'une méthodologie pour les travaux futurs

❑ Prospection et prévision

❑ Transférer et recontextualiser les compétences, connaissances et de l'expérience

❑ Identifier des méthodes et les stratégies pratiques pour générer des idées d'affaires

potentielles

❑ Se familiariser et apprendre à utiliser l'outil Idea Design Process pour générer et visualiser

une idée d'entreprise
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❑Évaluer l'attrait et la faisabilité de l'idée d'entreprise

❑Utiliser le besoin existant pour transformer une idée en opportunité

❑Se préparer à créer un plan d'idée d'entreprise spécifique

❑Identifiez le type d'entreprise que vous souhaitez créer en consultant les avantages

administratifs et fiscaux

❑Apprenez comment enregistrer votre entreprise

❑Indiquez le type de possibilité de financement qui vous convient le mieux pour

atteindre votre objectif

❑Se préparer à utiliser l'outil existant pour accéder au financement



THÈMES
COURS DE COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES
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❑Comment faire une recherche et trouver une idée d'entreprise ?

❑Faisons un plan! Comment préparer un plan d'affaires?

❑Savez-vous comment enregistrer une entreprise ? (structures

juridiques nationales)

❑Comment s’occuper des contrats, de la fiscalité et de l'embauche ?

❑Comment puis-je financer/créditer mon entreprise ?
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THÈMES
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GLOSSAIRE
❑Creative Project Canvas: Un outil utile pour élaborer, clarifier, évaluer et réfléchir sur les projets, 

produits et services passés, présents et futurs.

❑Embauche: Employer (quelqu'un) pour un salaire.

❑Employeur vs employé: un employeur est une personne ou une organisation qui emploie des 

personnes tandis qu'un employé est la personne employée.

❑Génération d'idées:Processus de création, de développement et de communication d'idées 

abstraites, concrètes ou visuelles. Le processus comprend le processus de construction de l'idée, 

l'innovation du concept, le développement du processus et la concrétisation du concept.



❑Le cadre: Structure de base qui sous-tend un système, un concept ou un texte

❑Plan d'affaires: Un plan d'affaires est un énoncé officiel des objectifs commerciaux, des raisons 

pour lesquelles ils sont réalisables et des plans pour les atteindre. Il peut également contenir des 

renseignements généraux sur l'organisation ou l'équipe qui tente d'atteindre ces objectifs.

❑Prototypes: La première forme, originale ou typique de quelque chose ; un archétype.
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GLOSSAIRE



❑Embauche: Employer (quelqu'un) pour un salaire.

❑Ressources: Un stock ou une réserve d'argent, de matériel, de personnel et d'autres biens sur 

lesquels une personne ou une organisation peut puiser pour fonctionner efficacement.

❑Rétroaction: Informations sur les réactions à un produit, l'exécution d'une tâche par une personne, 

etc. qui servent de base à l'amélioration.

❑Revue: Une évaluation formelle de quelque chose avec l'intention d'apporter des changements si 

nécessaire.

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

10

GLOSSAIRE



COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE ET 
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COMPÉTENCES DE PLANIFICATION: FIXER VOS 
PRIORITÉS, VOS FORCES ET VOS FAIBLESSES ET 
VOS OBJECTIFS "INTELLIGENTS
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Il y a certainement quelques " compétences de planification de haut niveau " à prendre en

compte, telles que les capacités à être :

- analytique (c'est-à-dire analyser et évaluer les données et les informations afin de

décider des mesures à prendre),

- communicatif (c.-à-d. expliquer les étapes nécessaires pour y parvenir),

- décisif (c.-à-d. prendre une décision réfléchie),

- des leaders forts (c.-à-d. pour se diriger soi-même et les autres vers un but commun)

- quelqu'un qui résout efficacement les problèmes (c'est-à-dire d'analyser les

données relatives au problème et d'y apporter une solution).

Le processus de planification consiste principalement à définir les objectifs et à déterminer

les ressources nécessaires pour les atteindre. La réalisation d'une vision exige des efforts

coordonnés.

Lorsque la vie ou le travail deviennent difficiles, il est essentiel de se fixer des objectifs. Si

vous ne voulez pas être pris dans la spirale descendante, vous devez vous diriger vers un

terrain plus élevé. Plus important encore, vous devez savoir comment vous y arrivez.



L'ANALYSE SWOT

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

13

L'une des principales compétences impliquées dans le processus de planification est la

capacité d'identifier et d'évaluer les forces, les faiblesses, les menaces potentielles et les

opportunités qu'une entreprise détient, et plus particulièrement pour une entreprise

familiale, afin de garantir une stratégie et une planification de succession plus solide.

Le bon outil pour faire cela est l'analyse SWOT, qui est un outil de

planification stratégique créé par Albert Humphrey pour évaluer les forces,

les faiblesses, les opportunités et les menaces impliquées dans un projet ou

une entreprise commerciale. Il s'agit de préciser l'objectif, puis d'identifier

les facteurs internes et externes qui sont favorables et défavorables à la

réalisation de cet objectif.

Il faut noter qu'il y a quatre facteurs dans l'analyse SWOT :

Utile - Forces et possibilités

Nocif - Faiblesses et menaces

Interne - Les forces et les faiblesses sont internes à l'organisation.

Externe - Les possibilités et les menaces sont externes à l'organisation.



L'OUTIL D'ÉTABLISSEMENT
D'OBJECTIFS SMART
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Le processus de planification consiste à définir les objectifs de l'entreprise et à déterminer les ressources

nécessaires pour atteindre ces objectifs. La réalisation d'une vision exige des efforts coordonnés.

Lorsque la vie ou le travail deviennent difficiles, il est essentiel de se fixer des objectifs. Si vous ne voulez

pas être pris dans la spirale descendante, vous devez vous diriger vers un terrain plus élevé. Plus

important encore, vous devez savoir comment vous y rendre.

La gestion stratégique est cruciale pour bâtir une entreprise prospère et implique l'élaboration d'un plan

pour guider l'entreprise dans ses efforts pour accomplir sa mission, ses buts et ses objectifs et pour

maintenir le cours qu'elle désire.

L'une des compétences, des stratégies et des outils de planification et de gestion nécessaires à

l'élaboration d'un plan d'action concret et efficace, qui est crucial pour les réalisations personnelles et

professionnelles, est le format SMART Goal.

S M A R T

Specific

(specifique)

Measurable

(mesurable)

Achievable

(réalisable)

Realistic

(realistique)
Timely

(opportune)



L'exemple de l'outil d'établissement des 

objectifs SMART
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.

Spécifique

Mesurable

Basé sur l‘Action

Realistique

Basé sur le 

Temps

"Je veux faire plus d'exercice. C'est une promesse à soi-même. Cela 

devient un objectif lorsque vous êtes spécifique : je veux faire un 

minimum de 30 minutes d'exercice 3 fois par semaine. 

Si vous ne pouvez pas le mesurer, comment savez-vous que vous 

avez réussi ? 30 minutes, 3 fois par semaine est mesurable. 

Que ferez-vous, en particulier, pour atteindre votre objectif ? Par 

exemple : marcher deux fois par semaine et faire du yoga une fois par 

semaine.

Connaissant vos limites personnelles, que pouvez-vous réaliser de 

façon réaliste ? Ayez un but d'étirement, mais n'allez pas trop loin.

S'il n'y a pas de limite de temps pour atteindre les objectifs à court et à 

long terme, alors votre motivation à agir est limitée. 30 minutes 

d'exercice 3 fois par semaine est un objectif basé sur le temps. 

En d'autres termes, 

énoncer clairement 

ce que vous voulez 

réaliser. Cela doit 

être quelque chose 

de concret et de 

faisable. Encadrer de 

la manière à pouvoir 

mesurer votre 

activité et inclure une 

date limite.

Examinons un 

exemple 

d'établissement 

d'objectifs SMART.



LE PROCESSUS DE CONCEPTION 
DE L'IDÉE
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Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de trouver des

stratégies et des outils pour construire votre idée

d'entreprise étape par étape et rendre votre projet réel !

Une idée d'entreprise a besoin de temps pour être

développée, testée et évaluée et le processus de

conception d'idée est l'outil clef pour analyser les forces

et les faiblesses et la faisabilité de votre idée en fonction

de qui vous êtes et du contexte dans lequel vous

souhaitez la réaliser.



LE PROCESSUS DE LA CONCEPTION 
DE L'IDÉE : COMMENT L'UTILISER
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Utiliser le processus de conception de l'idée pour construire votre idée créative

étape par étape et compléter votre toile (voir l'unité suivante). Comment l'utiliser :

Partir d'une 
idée ou d'un 

aperçu

Définissez une idée à 
réaliser, un rêve à 

réaliser, votre prochain 
projet entrepreneurial à 
développer, votre projet 
à modifier, restaurer et 

agrandir. 

. 

Suivre l'escalier pas à 
pas, accomplir toutes les 

tâches et fournir la 
documentation et les 

preuves.

Gérez vos documents 
comme votre Business 
Idea Book, dans lequel 

vous ajouterez des croquis, 
photos, images, vidéos, 

liens, feedbacks, etc.

Le Business Idea Book 
sera la ressource clef 
pour rédiger au mieux 

votre projet.



LES 6 ÉTAPES DU PROCESSUS DE 
CONCEPTION DE L'IDÉE [1/4]
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Étape 1 :

Idée de 

recherche - Idée 

d'exploration

Vous cherchez tout autour de vous une idée, un aperçu.

Commencez à considérer vos passions, capacités, croyances, rêves et recherchez en ligne 

d'autres projets similaires.

Choisissez au moins 3 ou 4 projets, évaluez les différences et les similitudes avec votre 

idée et rendez-la visuelle (une esquisse, une carte mentale, une liste de mots clés et une 

liste de mots clés etc.). 

Étape 2 : 

Rechercher une 

ressource 

obtenue -

Évaluer les 

ressources 

probables

Dressez une liste des ressources nécessaires à l'élaboration de votre projet que vous 

pouvez atteindre par vous-même.

N'oubliez pas que les ressources ne sont pas seulement économiques, mais qu'elles sont 

aussi des capacités, des compétences et de l'équipement. 



LES 6 ÉTAPES DU PROCESSUS DE 
CONCEPTION DE L'IDÉE [2/4]
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Étape 3 : 

Fabrication 

d’artéfacts et 

expériences -

Expérimentation 

et essais

Vous êtes au milieu du processus, l'activité centrale du processus de conception d'idées.

A ce stade, vous êtes prêt à développer un prototype de l'idée.

Si votre idée d'entreprise est un produit, réalisez-la en petit et/ou avec du matériel bon marché.

Si votre idée d'entreprise est un service, réalisez-la avec des amis et/ou en famille. Faites des photos ou une 

vidéo comme preuve de l'expérience.

Dressez une liste de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas en ce qui concerne le produit/service et 

l'expérience du point de vue du client.

Dressez une deuxième liste des compétences et des aptitudes que vous avez senties en confiance ou non (selon 

l'expérience). 

"Quelques petits conseils pour prototyper votre idée...

- Si votre projet fournit ou vend des produits : il peut être utile de le voir et de le toucher. Essayez donc de créer 

un échantillon en utilisant n'importe quel type de matériau (papier, plastique, etc.). 

- Si votre projet est lié à des événements, des festivals... essayez de créer un story-board, une vidéo, un dessin 

par n'importe quel type d'outils professionnels pour le visualiser.

Partager votre idée est important :

Obtenir les commentaires des autres et parler de votre projet avec d'autres personnes fait toute la différence. Ne 

vous inquiétez pas de partager votre idée avec d'autres, car d'autres suggestions vous illumineront l'esprit !"



LES 6 ÉTAPES DU PROCESSUS DE 
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Étape 4 : 

Montrer aux autres 

- Évaluer le sens et 

partager

• Maintenant, lisez la liste avec ce qui fonctionne et ce que vous n'avez pas fait à l'étape 3, 

réfléchissez à ce que vous pouvez améliorer dans votre idée d'entreprise et modifiez-la.

• Passez en revue votre idée d'entreprise et répondez à cette question :

• Les personnes que vous impliquez dans la phase de prototypage ont-elles bien compris 

votre projet ?

Étape 5 : 

Rétroaction et 

examens -

Orientation et 

possibilités

• Vous êtes très près du sommet, bon travail !

• Recueillir les commentaires et réactions des personnes impliquées dans la phase de 

prototypage (il peut s'agir d'un commentaire textuel, d'une image, d'une vidéo, d'une interview, 

etc.

• Passez en revue et écrivez à nouveau votre idée d'entreprise.

• N'ayez pas peur si votre idée d'entreprise pouvait devenir complètement différente dès le début 

! Vous travaillez dur pour atteindre le sommet, pour développer votre entreprise. 

• l'idée au mieux.

• Rappelez-vous que les idées réussies peuvent provenir d'erreurs !



LES 6 ÉTAPES DU PROCESSUS DE 
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Étape 6 :

Étendre ou cibler et

confirmer ou

contester - Échec et

succès

Réfléchissez à la nouvelle forme de votre idée d'entreprise, énumérez 

les objectifs pour l'avenir du projet et rendez-le visuel (un croquis, une 

carte heuristique, une liste de mots-clés et connexions, etc.).



CONSEILS ET EXEMPLES
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Le processus de conception de l'idée en tant qu'étape 

préliminaire à la création du projet Creative Canvas 

Générer de nouvelles idées

5 étapes pour transformer votre idée en plan de travail

https://www.creativeprojectcanvas.com/?s=Idea+Design+Process
https://www.creativeprojectcanvas.com/?s=Idea+Design+Process
https://www.creativeprojectcanvas.com/?s=Idea+Design+Process
https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_88.htm
https://www.creativeprojectcanvas.com/5-steps-to-turn-your-idea-into-a-working-plan/


FAISONS UN PLAN! COMMENT PRÉPARER UN PLAN 
D'AFFAIRES

COURS DE COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES
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PRÉPARER UN PLAN D'AFFAIRES

Le simple fait d'avoir une bonne idée pour un nouveau produit ou 

service ne suffit pas si vous ne pouvez pas répondre à certaines 

questions clés sur la façon de le faire progresser. 

De même, le fait d'avoir des sentiments positifs de faire de bonnes 

choses pour les gens n'est pas une base solide pour créer une 

plateforme sur laquelle fournir des services importants, en particulier 

dans des secteurs comme le développement et l'entreprise sociale. 

Un modèle d'affaires donne une orientation à votre entreprise, définit vos objectifs, élabore des 

stratégies pour atteindre vos buts et vous aide à gérer les obstacles éventuels. La préparation 

d'un plan d'affaires vous aidera à établir les objectifs que vous voulez atteindre et les stratégies 

pour les atteindre.

Les modèles d'affaires ou les plans d'affaires vous permettent de créer de 

la valeur à partir de nouvelles idées ! 
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[1/6]

Le Creative Project Canvas (CPC) est un modèle d'entreprise innovant.

A partir du Business Model Canvas (BMC), qui est un outil de gestion

stratégique et entrepreneurial pour visualiser votre idée et en faire un

projet vivant, Materahub a développé le très innovant Creative Project

Canvas.

Le Creative Project Canvas est un cadre stratégique pour planifier des

projets DURABLES, où la durabilité ne se réfère pas nécessairement aux

profits économiques à long terme mais aux bases solides que vous devez

établir pour vos projets humains professionnels.
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Le Creative Project Canvas (CPC) est un modèle d'entreprise innovant.

A partir du Business Model Canvas (BMC), qui est un outil de gestion

stratégique et entrepreneurial pour visualiser votre idée et en faire un

projet vivant, Materahub a développé le très innovant Creative Project

Canvas.

Le Creative Project Canvas est un cadre stratégique pour planifier des

projets DURABLES, où la durabilité ne se réfère pas nécessairement aux

profits économiques à long terme mais aux bases solides que vous

devez établir pour vos projets humains professionnels.
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Comment pouvez-vous développer vos compétences et capacités d'entrepreneur
créatif en travaillant avec cet outil ?

Le Creative Project Canvas a pour but de vous aider à :

✓ cartographier et planifier différentes idées de travaux ou de projets
✓ stimuler votre réflexion sur les différents aspects du travail
✓ développer vos idées et la façon dont elles pourraient être mises en relation avec

des personnes qui pourraient vouloir voir, s'engager ou participer à votre travail
✓ faire le lien entre le tableau d'ensemble et les détails plus fins de chacune des

étapes potentielles du travail ou du projet
✓ estimer l'impact potentiel de votre travail sous différents angles
✓ mélangez ce que vous faites habituellement avec des idées ou des approches

nouvelles
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Comme une toile d'artiste, 

c'est un lieu pour 

transformer votre 

inspiration créative en 

réalité et la partager avec 

un public plus large. 



2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

29 LE CREATIVE PROJECT CANVAS [5/6]

Il y a 9 thèmes pour chaque 

bloc, y compris des questions 

pour vous aider à clarifier et à 

réfléchir sur votre projet. 

Trouvez votre réponse et 

complétez votre Creative Project 

Canvas !
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Ici vous pouvez voir le Creative

Project Canvas divisé en 4 parties

pour vous aider à visualiser les

principaux aspects de votre projet.



CONSEILS ET EXEMPLES
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La présentation de Creative Project Canvas

The Creative Project Canvas WorkPlayBook

Le projet créatif Canvas WorkPlayBook

Business Model Canvas

Modèle d'affaires Canvas

https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg&feature=youtu.be
https://www.creativeprojectcanvas.com/workplaybook/
https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas


SAVEZ-VOUS COMMENT ENREGISTRER UNE 
ENTREPRISE ? 

COURS DE COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES
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ÉTAPES PRINCIPALES

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

33

Avant de vous lancer et de commencer vos démarches, vous devrez tout d’abord vous poser

une série de questions afin de bien décrire votre projet, d’analyser son environnement, de

commercialiser votre idée, d’organiser votre société ou encore de financer votre projet.

Ensuite, vous devrez effectuer un ensemble de formalités, de conditions et d'obligations

administratives qui varient selon le type de l’activité et la forme juridique de l'entreprise.

Les étapes principales de la création d’une entreprise sont les suivantes :

• choisir un statut juridique : entreprise individuelle (personne physique) ou société (personne

morale)

• constituer une société par un acte constitutif déposé et enregistré

• inscrire sa société auprès d’un guichet d’entreprises agréé

• ouvrir un compte à vue spécifique

• s’identifier à la TVA et respecter certaines obligations en la matière

• s’affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et payer des

cotisations sociales

• s’affilier à une mutuelle de votre choix pour bénéficier des prestations de l’assurance

maladie-invalidité

• contracter certaines assurances, obligatoires ou pas

• en cas d’engagement de personnel : s’affilier à un secrétariat social et effectuer certaines

démarches auprès de l’ONSS

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/choisir-le-statut-juridique
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/la-constitution-dune-societe
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet
http://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/louverture-dun-compte-vue
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/lidentification-la-tva
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/laffiliation-une-caisse
http://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/laffiliation-une-mutuelle
http://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/sassurer-en-tant
http://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/engager-du-personnel
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Si vous lancez votre activité sous la forme d'une entreprise individuelle (en personne physique), vous choisirez 

éventuellement d’exercer votre activité sous un autre nom que votre nom de famille.

Le nom commercial est l'appellation sous laquelle une personne physique exerce son activité commerciale ou encore 

l’appellation sous laquelle une entreprise commerciale est exploitée et connue de sa clientèle.

Choix du nom commercial

Le choix de votre nom commercial est important, car c'est sous celui-ci que votre entreprise va affronter le marché et ses 

concurrents. Il permet, d'une part, d'identifier votre entreprise et, d'autre part, de la distinguer des autres entreprises 

présentes sur le marché. Ce nom remplit par ailleurs une fonction publicitaire. En outre, le nom de votre entreprise doit être 

renseigné sur tous les documents officiels liés à votre activité professionnelle (factures, bons de commande, cartes de 

visite...).

Si le choix du nom commercial est en principe libre, il faut cependant veiller à ce que le nom choisi ne porte pas atteinte à un

droit antérieur appartenant à une entreprise concurrente.

Plusieurs possibilités existent pour vérifier préalablement l'existence d'un nom ressemblant à celui que vous souhaitez 

utiliser :

• effectuer une recherche sur les entreprises qui sont en activité via la Banque-Carrefour des Entreprises ;

• consulter la partie du site du Moniteur belge réservée aux sociétés commerciales ;

• utiliser les moteurs de recherche de l’internet ;

• Enfin, faites appel à une société spécialisée offrant ce type de recherche contre rémunération.



DONNER UN NOM À UNE SOCIÉTÉ
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Si vous lancez votre activité sous la forme d'une société, vous devez faire une distinction entre le nom commercial de votre 

entreprise et sa dénomination sociale (ou raison sociale).

• Le nom commercial est l'appellation sous laquelle une entreprise commerciale est exploitée et connue de sa clientèle.

• La dénomination sociale est, quant à elle, l'appellation officielle de la société (SPRL ou SA par exemple) qui est reprise dans 

les statuts de la société et publiée au Moniteur belge. Ce nom sert uniquement à identifier la société, mais n'a pas de rôle 

publicitaire comme le nom commercial de l'entreprise.

Il est bien évidemment possible d'utiliser la même appellation comme nom commercial et comme dénomination sociale.

Choix de la dénomination sociale

Vous devez toutefois veiller à choisir une dénomination qui n'est pas déjà utilisée par une autre société ou qui ressemblerait trop 

à celle d'une autre société. De même, il peut être utile de vérifier que le nom n'a pas été déposé comme marque ou qu'il ne s'agit 

pas du nom connu d'une organisation ou association. En règle générale, c'est le notaire qui se charge de vérifier ces éléments 

avant la constitution de la société.

Plusieurs possibilités peuvent être envisagées pour vérifier préalablement à un choix de raison sociale, l'existence d'un nom :

• effectuer une recherche sur les entreprises en activité via la Banque-Carrefour des Entreprises

• consulter la partie du site du Moniteur belge réservée aux personnes morales

• utiliser les moteurs de recherche de l’internet.

• adressez-vous à une société spécialisée offrant également ce type de recherche contre rémunération.

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_f.htm
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La société privée à responsabilité limitée (SPRL)

La société privée à responsabilité limitée (SPRL) est généralement considérée

comme la forme juridique de société la plus appropriée à une petite ou moyenne

entreprise.

Pour la constituer, deux personnes suffisent, sauf dans le cas particulier de la

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle qui peut être constituée

par une seule et unique personne.

La SPRL a une personnalité juridique propre qui est distincte de celle des

associés. Elle dispose également d'un patrimoine propre.

C’est une société privée : les parts sont nominatives (le propriétaire est

nommément désigné, il est donc possible de l'identifier) et les possibilités de

céder ces parts sont limitées.

C'est une société à responsabilité limitée : les associés s’engagent uniquement

à concurrence de leur apport. En cas de faillite de la société, les créanciers ne

peuvent émettre aucune prétention sur le patrimoine propre des associés. Il

existe cependant des exceptions à ce principe pour les fondateurs.

Les statuts doivent être rédigés par acte notarié.

Le capital de départ s’élève au minimum à 18.550 euros
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PLUS COURANTES DE SOCIÉTÉS ?
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La société en nom collectif

La société en nom collectif est une société de

personnes qui a pour objet social d'exercer une

activité civile ou commerciale sous une raison

sociale.

La loi ne fixe pas de capital minimum.

Son existence est liée au sort des associés.

Cette forme de société requiert peu de formalités

mais reste peu usitée du fait que les associés restent

solidairement et de manière illimitée responsables

des engagements de la société.

Pour plus d'informations: https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-

entreprise/demarches-pour-creer-une/les-formes-de-societes

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/les-formes-de-societes


LA CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ [1/2]

Si vous choisissez d’exercer votre activité indépendante sous la forme d’une société, vous devez accomplir plusieurs

démarches pour la création de celle-ci

• Établir l’acte constitutif: établir, par écrit, l’acte constitutif de votre société.

L'acte constitutif doit notamment comporter les données suivantes :

• la dénomination de la société, avec éventuellement son appellation abrégée ou son sigle ;

• la forme juridique de la société (SPRL, SA…) ;

• l’adresse du siège social ;

• l'objet social c'est-à-dire la désignation précise du but et des activités que la société compte exercer ;

• la durée de la société : durée déterminée ou indéterminée ;

• les modes de représentation de la société : la désignation du ou des organes de gestion, leurs pouvoirs et la

manière de les exercer, les modalités de fonctionnement... ;

• le capital social : le montant du capital, sa souscription (de qui et pour quel montant ?), les modalités

d'augmentation ou de réduction du capital... ;

• les titres de la société : le nombre de titres émis, leur nature, leur mode de transmission...
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LA CONSTITUTION D’UNE
SOCIÉTÉ [2/2]

• Déposer l'acte constitutif: vous devez ensuite déposer l’acte constitutif auprès du greffe du tribunal de commerce du
ressort judiciaire dans lequel est établi le siège social de votre société. Ce dépôt doit être effectué dans les 15 jours qui
suivent l'établissement de l'acte constitutif.

Pour les SA, SPRL et SCRL, le dépôt est effectué par le notaire et l'acte est enregistré au Registre des Personnes
Morales.
Pour les actes sous seing privé, les associés sont chargés d'effectuer ce dépôt.
A la suite de ce dépôt, le greffier introduit les données d’identification de l’entreprise dans la Banque-Carrefour des
Entreprises. Celle-ci attribue un numéro d’entreprise à votre société. Le greffier assure également la publication de l'acte
constitutif par extrait aux annexes du Moniteur belge.
Pour certaines sociétés (SPRL et SA), votre notaire peut accomplir les formalités de dépôt au greffe par voie
électronique, ce qui accélère le processus. On parle d'e-dépôt.

• Enregistrer l'acte constitutif: L’acte constitutif d'une société doit obligatoirement être enregistré dans un des bureaux
d’enregistrement du SPF Finances (Administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines). Pour réaliser
cet enregistrement, vous devez payer des droits d’enregistrement.
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Inscription d'une entreprise individuelle

Entreprises commerciales et artisanales

Le guichet d’entreprises procède à la vérification de vos capacités entrepreneuriales.

Si vous répondez aux conditions légales d’exercice de l’activité que vous souhaitez 

lancer, le guichet d'entreprises procède à l'enregistrement de votre entreprise dans la 

Banque-Carrefour des Entreprises et à son inscription en qualité d'entreprise 

commerciale ou artisanale. Un numéro d’entreprise vous est alors attribué.

Le coût de l'inscription est de 88,50 euros, une unité d'établissement incluse, plus 88,50 

euros par unité d'établissement supplémentaire (prix appliqués en 2019, ceux-ci sont 

indexés annuellement).

Entreprise non commerciale de droit privé: Si votre dossier est complet, le guichet 

d'entreprises vous inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il ne doit pas toujours 

procéder à la vérification de vos capacités entrepreneuriales. 

La première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, avec toutes les unités 

d’établissement, est gratuite pour les entreprises non commerciales de droit privé. Toute 

modification ultérieure est payante (88,50 euros par unité d’établissement en 2019 ; ce 

coût est indexé annuellement).



INSCRIRE SA SOCIÉTÉ AUPRÈS D’UN GUICHET 
D’ENTREPRISES [2/2]
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Inscription d'une société

Une société est enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises lors du dépôt de 

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce. Au même moment, elle reçoit son 

numéro d'entreprise. Elle doit ensuite s’adresser à un guichet d'entreprises pour 

procéder à son inscription à la BCE en qualité d'entreprise commerciale, non 

commerciale ou artisanale.

Le coût de l'inscription est de 88,50 euros, une unité d'établissement incluse, plus 88,50 

euros par unité d'établissement supplémentaire (prix appliqués en 2019, ceux-ci sont 

indexés annuellement).

Il existe une exception pour les entreprises non commerciales de droit privé, comment 

pour les entreprises individuelles. Outre la qualité (commerciale ou non commerciale de 

droit privé) et les unités d’établissement, le guichet se charge d’inscrire d’autres données 

telles que les activités et les numéros de compte bancaire.



E-DÉPÔT
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Enregistrement électronique

Pour certaines sociétés (SPRL et SA), votre notaire peut accomplir 

les formalités de dépôt au greffe par voie électronique, ce qui 

accélère le processus. On parle d'e-dépôt.

Par ce biais, les notaires peuvent procéder, en une seule fois et de 

manière électronique :

• à l'inscription de la personne morale à la Banque-Carrefour des 

Entreprises ;

• au dépôt de l'acte constitutif au greffe électronique du SPF 

Justice ;

• à l'envoi de celui-ci au Moniteur belge pour publication.



CONSEILS ET EXEMPLES
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https://www.belgium.be/fr/economie/entreprise

Guide des procédures

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises

Implanter son entreprise en Belgique

https://www.belgium.be/fr/economie/entreprise
http://procedures.business.belgium.be/fr/procedures-iframe/?_ga=2.102712584.860683510.1551347863-453523746.1551347863
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises
https://www.youtube.com/watch?v=YvTfAMqpv3U


COMMENT GÉRER LES CONTRATS, LA FISCALITÉ ET 
L'EMBAUCHE ?

COURS DE COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES
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Arbitrage Procédure de règlement d'un litige par l'intermédiaire d'un ou de 

plusieurs arbitres

Remplir Pouvoir satisfaire à une condition

Ci-inclus Qui est contenu dans la lettre, le paquet dont on parle

Ci-après Un peu plus loin dans le texte

Ci-joint/en annexe Qui est joint à la lettre, au document envoyé

Jusqu’ici Jusqu'à présent

Nul et non avenu Non valable

Partie Les personnes qui forment l'une des parties d'un accord

Stipuler Énoncer une clause, une condition dans un contrat.



CONCEPTS COMPLEXES 
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Facture pro forma Facture provisoire permettant à l'acheteur d'un bien d'équipement d'obtenir un crédit ou 

une autorisation (licence d'importation).

Appel d’offres L'acheteur invite les fournisseurs à soumissionner pour l'entreprise en exposant 

habituellement les spécifications et les modalités et conditions. Les documents 

comprennent tous ces documents - spécifications, termes et conditions, etc. - envoyés 

aux fournisseurs pour leur permettre de soumissionner.

Rétribution/

rémunération

Somme d'argent versée en échange d'un travail, d'un service.

Free on board/Franco 

à bord (FOB)

Une marchandise est achetée ou vendue « FOB » quand celle-ci est achetée sans les 

frais de transport et autres frais et taxes y afférents et sans les assurances.

Assurance de 

responsabilité civile

Contrat qui garantit les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré lorsque celui-ci

cause un dommagematériel ou corporel à un tiers que ce soit par sa négligence.

Source: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais



QU'EST-CE QU'UN CONTRAT DE 
TRAVAIL ?
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Un contrat d'emploi est un accord, un marché,
entre deux ou plusieurs personnes - employeur et
employé - qui précise les modalités selon lesquelles
une personne consent à exercer certaines fonctions
selon les directives et sous le contrôle d'un
employeur en échange d'un salaire ou d'un
traitement convenu. Les contrats de travail couvrent
une variété de procédures ou de politiques qui sont
nécessaires à l'employeur pour protéger ses
propres intérêts. Chaque employé est tenu
d'accomplir les tâches qui lui sont assignées et de
suivre l'employeur.



ÉLÉMENTS D'UN CONTRAT DE 
TRAVAIL
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Regardez ces exemples :

1. https://sehub.stanford.edu/sites/default/
files/SampleEmploymentContract.pdf

2. https://fitsmallbusiness.com/wp-
content/uploads/2018/06/W2-

EMPLOYMENT-CONTRACT-Template-
1.pdf

Avant de signer un contrat, assurez-vous que tous ces éléments de base 

sont inclus et décrits en détail :

✓ Noms et adresse de toutes les parties concernées

✓ Description de l'activité

✓ Poste et rôle clairement définis

✓ Exigences / protections spécifiques à l'entreprise

✓ Durée de l'emploi et durée des heures de travail

✓ Rémunération, rémunération et avantages sociaux

✓ Catégorie de classification de l'employé

✓ Politique de protection de la vie privée

✓ Exigences de performance

✓ Tâches 

✓ Termes de la relation

✓ Lignes directrices sur la cessation d'emploi

✓ Signatures et dates

https://sehub.stanford.edu/sites/default/files/SampleEmploymentContract.pdf
https://fitsmallbusiness.com/wp-content/uploads/2018/06/W2-EMPLOYMENT-CONTRACT-Template-1.pdf


ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS EN
BELGIQUE
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Source:

L'employeur doit utiliser la déclaration immédiate de l'emploi (Dimona) (par
internet) pour, entre autres, déclarer l'engagement ou le licenciement d'un
employé. La déclaration immédiate de l'emploi (Dimona) permet à un employeur
de déclarer électroniquement à l'Office national de sécurité sociale (ONSS)
l'engagement et la sortie de service d'un travailleur. La Dimona
est obligatoire pour tous les employeurs, y compris ceux du service public.

L'employeur doit également remettre les documents suivants :

• Les relevés individuels des prestations et de rémunération (compte individuel,
décompte de paie)

• le règlement de travail décrit les droits et les obligations du travailleur et de
l'employeur. Il mentionne les horaires de travail des travailleurs, le mode de
paiement de leur rémunération, la durée des vacances annuelles… Il fixe des
obligations particulières à l’entreprise.

• le certificat de chômage (le formulaire C4)
https://www.belgium.be/fr/emploi/contrats_de_travail/documents_sociaux

https://www.belgium.be/fr/emploi/contrats_de_travail/documents_sociaux/dimona
https://www.belgium.be/fr/emploi/contrats_de_travail/documents_sociaux/compte_individuel
https://www.belgium.be/fr/emploi/contrats_de_travail/documents_sociaux/reglement_de_travail
https://www.belgium.be/fr/emploi/contrats_de_travail/preavis_et_licenciement
https://www.belgium.be/fr/emploi/contrats_de_travail/documents_sociaux


QUELS SONT LES IMPÔTS?
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L'impôt constitue un prélèvement obligatoireau effectué par l'État. Lorsqu’on constitue une petite

entreprise, il faut payer un certain nombre d'impôts au gouvernement. Il est important pour vous de

savoir quels impôts sont liés à votre entreprise, quand vous devez les payer et pourquoi vous devez

les payer. Si vous êtes un employeur, vous devrez payer votre impôt sur le revenu et vos cotisations

de sécurité sociale.



Comment gérer les contrats, la fiscalité 

et l'embauche ?
L'impôt des sociétés

Sont soumis à l'impôt des sociétés: les sociétés, associations, organismes et

établissements qui:

• possèdent une personnalité juridique

• ont leur siège social, leur principal établissement, le siège de direction ou d'administration

en Belgique

• se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif

Les sociétés soumises à l'impôt des sociétés doivent rentrer une déclaration une fois par an.

Vous devez introduire votre déclaration par voie électronique via l'application Biztax. Vous ne

recevrez donc pas de déclaration papier.

Impôt des indépendants

Si l'exploitation d'une entreprise se fait en nom propre et non sous forme de société, les

bénéfices de l'entrepreneur seront soumis à l'impôt des personnes physiques.
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LA TVA [1/2]
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Les biens et les services qu'une entreprise délivre sont en principe assujettis à la TVA.

La TVA est une taxe à la consommation qui est supportée par le consommateur final. La TVA est perçue
par étapes successives, à savoir à chaque transaction du processus de production et de distribution.

En tant qu'assujetti à la TVA, un certain nombre d'obligations doivent être remplies :

• une déclaration d'activité en cas de commencement, de modification ou de cessation d'activité

• la tenue d'une comptabilité sur base de facturier et d'un journal des recettes (les obligations varient selon
les régimes de TVA)

• une déclaration périodique à la TVA (trimestrielle ou mensuelle, selon les cas)

• une déclaration spéciale à la TVA pour les assujettis soumis à certains régimes spéciaux qui ne rentrent
pas de déclaration périodique "classique"

• un listing annuel des clients assujettis

• un relevé des opérations intra-communautaires (avec les autres pays de l'UE)



LA TVA [2/2]
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La TVA est calculée sur la base d'imposition à des taux qui dépendent de l'objet de la transaction.

Les taux sont fixés par arrêté royal. Ils sont actuellement de :

• 6% principalement pour les biens de première nécessité et pour les prestations de services à 
caractère social (ex : les produits de première nécessité, le transport de personne, les services 
agricoles,…)

• 12% pour certains biens et prestations de services qui d'un point de vue économique ou social
sont importants (ex : le charbon, la margarine, les abonnements à la télévision payante,…)

• 21% pour les opérations se rapportant à des biens ou à des services qui ne sont pas dénommés 
ailleurs (ex : les voitures neuves, les appareils ménagers électriques, les articles de 
parfumeries,…)



CONSEILS ET EXEMPLES
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Réforme de l’impôt des sociétés

Le contrat de travail en Belgique

Personnel et rémunération

L'impôt des sociétés en détail

https://youtu.be/OGXsvDLOT4s
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes
https://youtu.be/OGXsvDLOT4s
https://www.youtube.com/watch?v=80Z5UzqkG-w
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/personnel_et_remuneration
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/personnel_et_remuneration
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes


COMMENT PUIS-JE FINANCER/CRÉDITER 
MON ENTREPRISE ? 

COURS DE COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES
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EMPRUNT 
TRADITIONNEL/EMPRUNT 
BANCAIRE [1/2]

Il existe de nombreux types de prêts aux entreprises, mais ils entrent tous dans l'une des deux catégories suivantes :

1. Sans garantie : emprunter de l'argent sans prendre le risque d'utiliser les actifs de votre entreprise comme garantie.

2. Sécurisé : emprunter de l'argent en utilisant un actif comme garantie. Si vous ne remboursez pas le prêt, le prêteur peut le

vendre pour récupérer son argent.

Emprunts bancaires

Il s'agit de prêts en espèces offerts par les banques et les sociétés de construction. Une entreprise emprunte un montant

forfaitaire et le rembourse sur une période déterminée.

La plupart des prêts bancaires exigent également une garantie des administrateurs.

Cela signifie que si l'entreprise n'est pas en mesure de rembourser le prêt, les administrateurs seront personnellement

responsables de la dette.
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Source: http://accesstocapital.com/traditional-business-loans/#traditional

http://accesstocapital.com/traditional-business-loans/#traditional


EMPRUNT 
TRADITIONNEL/EMPRUNT 
BANCAIRE [2/2]

Les microcrédits sont souvent si petits que les banques commerciales ne se donnent pas la peine de prêter les fonds.
Au lieu d'une banque, vous devez vous tourner vers un microprêteur, un organisme à but non lucratif qui travaille pour
vous.
différemment des banques. Les microprêteurs offrent des prêts de plus petite taille, exigent généralement moins de
documentation que les banques et appliquent souvent des critères de souscription plus souples.

Les prêts de démarrage sont garantis par le gouvernement et portent intérêt à un taux fixe de 6 % par année. Il est
possible de rembourser le prêt sur une période de 1 à 5 ans. Il n'y a pas de frais de dossier ni de frais de
remboursement anticipé.

Aides en Belgique

Les guichets d’entreprise pourront vous conseiller ou vous orienter vers les partenaires les plus adéquats pour financer 
votre projet.
Les Régions proposent également différentes aides et subsides pour vous aider à financer votre entreprises, selon le 
secteur d’activités :
• aides et subsides aux entreprises en Wallonie
• aides et subsides aux entreprises en Région de Bruxelles-Capitale
• aides et subsides aux entreprises en Région flamande (nl)
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Source: https://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/financeme

nt

http://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
https://www.1890.be/
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/web/aee/aides-et-subsides
https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/kapitaal-en-krediet-voor-ondernemers
https://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/financement


MÉTHODES D'INVESTISSEMENT ET 
DE FINANCEMENT [1/2]
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Business 

Angels/Venture 

Capital

Les investisseurs sont des particuliers qui interviennent pour financer une entreprise avec un 

capital que vous n'avez pas besoin de rembourser. En échange de capitaux, les 

investisseurs ont besoin d'une participation dans l'entreprise, d'un rôle actif dans votre 

entreprise, qui peut aller d'actions à une participation en actions.

Business 

angel/investisseur

providentiel

La personne qui investit à titre individuel au capital d'une entreprise innovante, à un stade 

précoce de création ou en début, période la plus risquée de l'investissement

Capital de risque consistant à prendre des participations (généralement minoritaires) dans des sociétés non 

cotées n'ayant pas encore trouvé leur point d'équilibre.



INVESTMENT AND FUNDING 
METHODS [2/2]

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

59

Financement

participatif en

capital/equity 

crowdfunding

est le processus par lequel des personnes investissent dans une société non cotée (une société qui n'est pas 

cotée en bourse) à un stade précoce en échange d'actions dans cette société. Un actionnaire est propriétaire 

d'une partie de l'entreprise et peut en tirer profit si l'entreprise à succès. L'inverse est également vrai, de sorte que 

si l'entreprise fait faillite, les investisseurs peuvent perdre une partie ou la totalité de leur investissement.

Crowdfunding avec réco

mpense

des personnes versent des sommes relativement modestes à des projets en échange d'une récompense. Les 

récompenses peuvent aller d'une simple carte postale de remerciement à une version de production du produit 

financé par la foule. L'entreprise doit récompenser chaque engagement, mais le "bailleur de fonds" ne devient 

propriétaire d'aucune de l'entreprise.

Prêt aux particuliers/

Peer to peer lending

P2P) 

est un moyen de financement sans les intermédiaires traditionnels (banques, organismes de crédit, brokers, 

sociétés de gestion, business Angels…). Les taux d'intérêt peuvent être fixés par les prêteurs qui se font 

concurrence pour obtenir le taux le plus bas sur un modèle d'adjudication inversée. D'autres sociétés de prêt P2P 

fixent les taux offerts en fonction de leur évaluation du crédit de l'emprunteur. Ainsi, les entreprises perçues 

comme ayant un risque de défaut plus élevé paieront des taux d'intérêt plus élevés.

Don l'entrepreneur peut pré-vendre son produit à un grand nombre de bailleurs de fonds qui donnent chacun une

somme relativement modique pour la réalisation du projet. Pour encourager l'augmentation du montant des dons,

l'entrepreneur peut également offrir des récompenses symboliques d'une valeur ou d'une importance croissante,

tout en conservant la pleine propriété du projet ou de l'entreprise qu'il finance.
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L'Union européenne dispose de différents programmes de financement, que

vous pouvez solliciter en fonction de la nature de vos activités ou de votre projet.

Il existe deux types de financement: direct et indirect.

❑ L'octroi des financements directs sont gérés par les institutions

européennes. Les financements peuvent prendre la forme de subventions ou

de marchés. Vous pouvez vous porter candidat pour des subventions et des

marchés gérés par la Commission européenne sur le portail «Funding and

Tenders».

❑ Les financements indirects sont gérés par des autorités nationales et

régionales qui sont chargées d'octroyer les financements indirects, qui

représentent près de 80 % du budget de l'UE, essentiellement par

l'intermédiaire de cinq grands fonds, qui constituent les Fonds structurels et

d'investissement européens.
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COSME signifie Compétitivité des entreprises et des petites

et moyennes entreprises. Le programme vise à améliorer

l'accès des PME au financement et aux marchés au moyen de

deux instruments financiers (le Loan Guarantee Facility and le

Equity Facility for Growth).

L'instrument PME (SME instrument) s'adresse aux petites et moyennes

entreprises (PME) avec une idée radicalement nouvelle sous-tendue par un plan

d'entreprise pour le déploiement de solutions d'innovation commercialisables

et avec des ambitions d'expansion. Il aide les PME à haut risque et à fort

potentiel à mettre au point et à commercialiser de nouveaux produits, services et

modèles commerciaux susceptibles de stimuler la croissance économique.

L'instrument PME est conçu pour les PME à but lucratif, y compris les jeunes

entreprises et les start-ups de tous secteurs. L'instrument PME est un appel

ouvert en continu avec 4 seuils par an. Les propositions sont évaluées par des

experts sur la base de trois critères d'attribution : impact ", " excellence " et "

qualité et efficacité de la mise en œuvre "
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Financement participatif

European Crowdfunding Network (en)

Financement et aides en Belgique

Comprendre le financement des entreprises

Accès au financements européens pour les PME

https://www.youtube.com/watch?v=lQdTCn6rL84
https://eurocrowd.org/
https://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/financement
https://www.youtube.com/watch?v=oJwJw7HgWP8
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_fr.htm
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À la fin de ce cours, j'ai appris pourquoi avoir un site Web est important pour mon.

 Vrai

 Faux

À la fin de ce cours, j'ai appris les stratégies les plus importantes pour rendre mon 

entreprise visible en ligne

Vrai

Faux

A la fin de ce cours, j'ai appris ce qu'est le marketing en ligne. 

 Vrai

 Faux
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A la fin de ce cours, j'ai appris à savoir quels risques peuvent courir mon PC et le 

document qu'il contient.

 Vrai

 Faux

A la fin de ce cours, j'ai appris à trouver et à utiliser des ressources en ligne.

 Vrai

 Faux

A la fin de ce cours, j'ai appris à prévenir les risques en ligne.

 Vrai

 Faux
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