
En recherche d’emploi ?
Vous avez un savoir-faire, un projet ?

 
>INFO & ATELIER >COACHING  >FORMATION 

Avez-vous déjà pensé à créer votre propre emploi ?

BRICK = C: 0 - M: 90 - Y: 90 - K: 20
BRUN = C: 0 - M: 50 - Y: 40 - K: 80

Découvrez votre potentiel avec notre  parcours d’accompagnement gratuit :

BOOSTER MA VIE !

Vous habitez autour des Marolles ou de la Place Bockstael ?

UN PROJET DE : SUSBSIDIÉ PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Contactez-nous !
waissaoui@jyb.be - 0465/613.013 - www.jobyourself.be  

Conditions d’accès : être chômeur complet indemnisé ou au CPAS

le 15/05/17 du 31/05 
au 23/06/17 

1 2 3

Et vous?

à partir de juillet



Intéressé(e) ? Inscrivez-vous !
Inscription obligatoire par e-mail ou téléphone

waissaoui@jyb.be - 0465/613.013 - www.jobyourself.be  

Les mercredis et vendredis, du 31/05 au 23/06/17, de 9h à 17h :
formation « Attitudes et compétences de l’entrepreneur »

Après la formation : concrétisez votre projet ! 

 

Lundi 15 mai 2017, de 9h30 à 16h30 : 
activité de simulation entrepreneuriale

Informations  
& atelier

Formation

Coaching

Une journée pour connaître les services et les avan-
tages de JobYourself, tout en vous mettant dans la 
peau d’un entrepreneur.

Simulez la création d’une entreprise, prenez conscience 
des étapes indispensables à son développement et des 
compétences requises pour devenir indépendant. 

7 journées d’initiation à la création de son activité profes-
sionnelle : exercices, mises en situation, identification de 
vos talents d’entrepreneur et élaboration des bases de 
votre projet. Le 8e jour : présentation de votre projet et 
remise de votre certificat. 

Pas de concept de projet ? Ou plusieurs envies que vous 
n’arrivez pas à structurer ? Rendez-vous le lundi 22 mai 
pour que nous vous aidions à passer de l’idée au projet. 

Une fois votre projet défini, rencontrez un coach 
professionnel qui vous guidera dans la mise en place 
de votre activité, en vue de la tester sans risques 
avant son lancement.

Rendez-vous individuels.
Dates à convenir à l’issue de la formation.
 

« BOOSTER MA VIE ! »
Un parcours en 3 étapes afin de tester votre propre projet, 

sans risques, en maintenant vos allocations sociales 
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Où? Chez JobYourself, rue d’Alost, 7-11 à 1000 Bruxelles

Où? Chez microStart, rue de Fiennes, 77 à 1070 Bruxelles


