Bienvenue

Vous avez un savoir faire, un projet?
Avec JobYourself, développez
et testez votre activité sans risque
et en étant accompagné!
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Quels projets accompagnons-nous?
Des activités qui se prêtent à un test,
que vous pouvez arrêter sans dettes si nécessaire.
artisan

Santé / beauté / bien-être
consultant
assureur

traiteur

Construction - rénovation
photographe
formateur
graphiste
traducteur
e-commerces et ambulants
informaticien
coach / thérapeute
architecte d’intérieur
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Coopérative d’activités spécifiquement dédiée aux métiers
manuels de la construction et en particulier à l’écoconstruction :

Tous les métiers
manuels
+ le jardinage
de la construction + nettoyage de vitres
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Les métiers non-accompagnés
 Engagement financier important au démarrage et contrainte de
temps qui empêche de s’arrêter quand on veut.
 Commerces et Horeca avec signature de bail commercial
 Projets avec stock ou investissements importants
 Incompatibilité législative
 Métiers dont l’ordre professionnel ne l’autorise pas.
Ex.: architecte, notaire, médecin,…
 Import et/ou export commercial (hors UE)
 Le transport de personnes
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JobYourself vous accompagne !
 Coaching collectif et individuel.
 Test du projet en grandeur réelle
 Un accompagnement complet et sur mesure, échelonné
sur 4 étapes:
START

PRÉPA

TEST

Max 6 mois

SORTIE

Max 18 mois

Valeurs: coopération, solidarité
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* Le TEST nécessite
une dispense d’Actiris
de 18 mois, une seule
fois dans sa vie
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START

PRÉPA

TEST

SORTIE

INFO JYB: Session d’information collective
Envoi de votre présentation de projet
Rencontre de groupe: 1ère Session de coaching collectif sur les
capacités entrepreneuriales + questions/réponses
RDV d’analyse individuel : analyse du projet et des
compétences
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Conditions d’accès pour entrer en Prépa

1. Conditions pour entrer chez JobYourself:
 Projet et profil entrepreneuriaux.
 Compétences/expérience métiers et accès à la profession si nécessaire.
 Accès à la gestion ou engagement à l’obtenir avant la sortie.
2. Conditions légales:
 Etre chômeur complet indemnisé ou allocataire CPAS.
 Habiter dans la Région de Bruxelles-Capitale ou y démarrer sa future
activité.
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Accès profession et gestion
Plus d’infos sur l’accès à la profession auprès du SPF Economie
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Conditions/
Plus d’infos sur l’accès à la gestion auprès du SPR Economie
http://werk-economie-emploi.brussels/connaissances-de-gestion-debase
S’inscrire au jury central:
http://werk-economie-emploi.brussels/examen-jury-central
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Préparation à l’examen de gestion de base

www.dorifor.be
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START

PRÉPA

TEST

SORTIE

Coaching
collectif

• 8 milestones = 8 rencontres autour du BMC
• 6 Groupes de soutien
• Ateliers BMC (à la carte)

Autocoaching

• Préparation autonome
• Feuille de route et outils d’auto-coaching mis
à disposition
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Intégrez la communauté JYB
En intégrant JYB vous intégrez un réseau de partenaires actifs dans
l’accompagnement à l’entrepreneuriat :
Formations, Coworking & networking
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Conditions d’accès pour entrer en parcours TEST

1. Conditions de passage vers le test :
 Préparation du projet validée par les coaches-mentors
 Avoir des clients
2. Conditions légales :
 Chercheurs d’emploi complets indemnisés:
< 50 ans : 156 jours (+/-6 mois) de chômage dans les 18 mois précédents
> 50 ans : 78 jours (+/-3 mois) de chômage dans les 9 mois précédents
 Allocataires sociaux (CPAS): autorisation du CPAS
Séance INFO JYB

14

START

PRÉPA

TEST

SORTIE

Production & vente
Facturation avec le n° d’entreprise de la coopérative d'activités
 Test du produit sur le marché
 Coaching individuel
 Développement de son fichier clients
 Formations et networking
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Votre allocation de chômage
Votre allocation est figée à partir de cette
phase de la période 2 :
Si vous êtes plus bas, vous ne remontez pas.

Pendant la période de test:
Phase 1
Phase 2
Phase 3

Période 1

Phase 2A
Phase 2B
Phase 2C1
Phase 2C2

Vous ne serez plus
convoqués par
l’ONEM ou Actiris.

illimité

Phase 2C3
Phase 2C4
Période 2

Période 3

Demandez à votre organisme de paiement où vous en êtes.
Simulation et info sur http://www.onem.be/fr/documentation/bar%C3%A8mes/chomage-complet
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Finances
 Maintien des allocations sociales (PREPA & TEST)
 Gestion de la comptabilité par la coopérative
 Constitution d’une réserve d’argent de laquelle sont prélevés:

• L’indemnité de travail mensuelle de 2€ brut/h qui vous est versée
(attention montant soumis à imposition)
• Les frais liés à votre activité professionnelle
• Votre contribution pour la gestion par la coopérative (10% MB 50€/mois minimum)
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Simulation du flux financier en phase de test
Exemple d’évolution des recettes et dépenses sur les 3 premiers mois de l’activité…

600

1000

400

Indemnité ± 320 €
pour Gp cible

100

200

300

200€

500

ENTRÉES

700

Transfert du solde
508€ + 548€ = 1056 €

2700€ – 1002€ =
1698€

Mois 4

500

1600€ - 1092€ = 508€

Transfert du
solde 548 €

Coopératives 120 € +
Assurance travail12€

SORTIES

Mois 2

500

Mois 1

Transfert du solde
1698€ + 1056€ = 2.754 €

500

1200€ – 652€ =548€

Mois 3

Coopératives 160 € +
assurance travail 12€

Coopératives 270 € +
assurance travail 12€

Indemnité ± 320 €
pour Gp cible

Frais 200 €

Frais 400 €
Frais 600 €

= 652€

Indemnité ± 320 €
pour Gp cible

= 1092€
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Votre projet est déjà prêt à facturer?
Nous pouvons vous faire entrer en test sans phase de préparation si
vous remplissez les conditions suivantes:
 Vous avez minimum 2 clients à facturer
 Vous avez une marge brute de 500€ minimum/mois pour les 6
premiers mois de l’activité
 Vous avez des engagements ou des promesses de contrats pour les
mois à venir et des perspectives réelles de facturation
 Vous nous envoyez un dossier complet (les 4 documents requis)
 Vous êtes dans les conditions légales pour entrer en TEST
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START

PRÉPA

TEST

SORTIE

La sortie de la coopérative est possible à tout moment.
Plusieurs cas de figure:
1. Création de son emploi
1.a. via indépendant à titre principal, en personne physique
1.b. via indépendant à titre complémentaire si salarié ou via

« Tremplin indépendant »
1.c. via une coopérative d’emploi

2. Retour à l’emploi
3. Réorientation dynamique et maintien du statut de départ.
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Possibilité de tester
avant de se lancer
Accompagnement
continu et sur mesure

Maintien du statut et
des allocations sociales

Facturation avec le n°
d’entreprise de la
coopérative

Notre spécificité :
le TEST d’activité
Avantages

Comptabilité prise en
charge par la
coopérative
Remboursement des
frais liés à l’activité
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réseau

Accès à des formations
via nos partenaires

Temps pour se
constituer une
clientèle
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Où nous trouver?
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Intéressé(e)?
Procédure classique

Complétez le document « Présentation de projet ».
Document à télécharger sur www.jyb.be

@

Envoyer votre « Présentation de projet »
à inscription@jyb.be

Nous vous contactons pour vous inviter à une rencontre de groupe
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Procédure Projets Prêts à Facturer (PPF)

Vous pensez avoir un projet qui est prêt
à facturer?
Venez-nous voir à la fin de la présentation
ou
suivez les étapes décrites sur le site Internet
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Pour les métiers manuels de la construction et jardinage

Complétez le document « Présentation de projet ».
Document à télécharger sur www.baticrea.be

@

Envoyez votre « Présentation de projet »
à baticrea@jyb.be

Nous vous contactons pour vous inviter à un RDV individuel
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Informations complémentaires
 3 missions :
• Information
• Sensibilisation
• Orientation
 Pas d’accompagnement ou de coaching!
 Par téléphone au « 1819 » – tarif national
• Tous les jours de 8h30 à 13h et mardi de 17h à 19h30
• Réponse immédiate suivie d’un mail dans les 48h
• Tous types de questions
 A l’info point ch. de Charleroi, 110 à 1160 St Gilles, du lundi au
vendredi de 13h à 17h.
 www.1819.brussels
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POUR QUI?
 Toute personne qui désire se lancer comme indépendante ou créer sa société
 Toute entreprise souhaitant obtenir des conseils de gestion.
QUOI?
Un professionnel vous propose un accompagnement personnalisé et gratuit. Un
accompagnement reprend typiquement:







L’information nécessaire à la création d’entreprise
La structuration de l’idée à l’activité
La réalisation d’un business plan, étape par étape
La réalisation d’un plan financier
L’introduction d’une demande de crédit
Le suivi des démarches administratives

COMMENT?
Sur RDV à l’un des 5 GEL Bruxellois.
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Informations complémentaires
Structure pour vous aider
à définir votre projet
Conseil en financement et
subsides
Micro-crédit
Accompagnement de
projets sociétaux et
collaboratifs
Conseil ou formations
Accompagnement post
création
Accompagnement projets
commerciaux

• Ceraction, Credal, Dreamstart (microStart)…
• GEL
• Credal, microStart, crowdfunding
• COOPCITY, Groupe One
• 1819, impulse, GEL, Ceraction, GroupeOne,Village
Partenaire, BECI, ILES (Backstage), microStart,
Credal, UCM, Unizo, Agences conseils,...

• Ceraction
• Atrium
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Quel statut pour facturer?
Indépendant complémentaire via
l’avantage tremplin indépendant
Aucun accompagnement

Test en coopérative d’activités
Un accompagnement individuel

Toutes les activités sauf celles avec trop
Accès : ne pas avoir exercé la même activité
d’investissements ou trop de risques
comme salarié ou en indépendant à titre
principal dans les 6 dernières années.
Pas OK activités artistiques ; pas de sous-traitance
Rester disponible sur le marché de l’emploi

Dispensé de toute recherche d’emploi

12 mois maximum

18 mois maximum

Pas d’interruption possible

Possible d’interrompre

Allocations de chômage diminuées
proportionnellement à mes revenus réels.

Allocations maintenues et gelées à partir de la 1e
phase du 2e palier.
Je touche mes gains à la sortie du test.

Je dois m’occuper de ma comptabilité.

La coopérative gère ma comptabilité.
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Plus d’infos?

Contactez-nous:
Centre Dansaert
rue d’Alost 7-11 à 1000 Bxl
E-mail : info@jyb.be
02/256 20 74
www.jobyourself.be
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Merci pour votre attention!

Avec le soutien de:

et de nos coopérateurs:
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