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INNOVER & DÉVELOPPER SON PROJET 
Lundi 28 juin
De 10h45 à 12h15
IDCAMPUS

P&L CARTON DE BIERE

Avant de se lancer dans l’élaboration d’un grand plan
financier avec des dizaine de feuilles Excel, nous
invitons les entrepreneurs à poser d’abord les
fondamentaux financiers de leur projet. L’objectif de
ce simple outil est de mettre en évidence les ressorts
financiers de base de tout projet de start-up/PME :
Que vendez-vous ? A quel (juste?) prix ? Quels sont
vos coûts ? Et, surtout, êtes-vous objectivement
capable d’atteindre votre équilibre et ensuite un seuil
de rentabilité. Le P&L carton de bière est aussi un «
acid test » très intéressant qui permet de
pivoter/améliorer rapidement un projet
économiquement trop peu efficace.

par Ben Piquard
coach et spécialiste start-up chez leansquare

Lundi 28 juin
De 13h30 à 15h
IDCAMPUS

BMC

L'outil "Business Model Canvas" a pour objectif
d’aider les entrepreneurs à décrire, innover et
communiquer autour de leur projet d’entreprise et
notamment de la façon dont celle-ci crée et capte de
la valeur. 

Lors de ce workshop d’introduction, nous revisiterons
ce « classique » de la boite à outils des créateurs
d’entreprises avec de nombreux exemples, nous
explorerons 14 pattern d'innovations et une dizaine
de grandes familles de BMC dont les ressorts de
succès ont été analysés depuis la petite dizaine
d’années durant lesquelles l’outil BMC a été utilisé
par notre formateur au contact de nombreux projets

par Ben Piquard,
coach et spécialiste start-up chez leansquare

Lundi 28 juin
De 15h15 à 16h45
IDCAMPUS

PITCH

L’art de Pitcher, en 30 secondes ou quelques
minutes, est aussi un grand classique de la boite à
outil de l’entrepreneur. 
Si l’exercice semble complexe, nous proposons lors
de ce workshop d’en démonter les mécanismes et de
vous fournir des modèles simples et concrets pour
réussir tous vos pitchs « investisseurs et   start-ups ». 

Bien comprendre son interlocuteur, avoir en tête sa «
grille de lecture », adresser « au mieux » chacune
des clés de succès,… Autant de réponses pour faire
de votre pitch un simple exercice qui réussit à tous les
coups. 

par Ben Piquard
coach et spécialiste start-up chez leansquare

mercredi 30 juin
De 9h à 12h15
EN LIGNE

ECONOMIE CIRCULAIRE

Grâce à cet atelier, vous allez intégrer l'économie
circulaire/le développement durable à votre projet,
innover dans votre business modèle, et valoriser vos
ressources immatérielles.

par Charlotte Dradon & Nicolas Schils,
chargés de projet chez EKLO

Vendredi 02 juillet
De 9h00 à 12h15 
EN LIGNE

HOME ORGANISING

Avec l’arrivée du télétravail généralisé, nous avons
tous dû aménager notre propre home office (une
chambre d’ami, une table de salle à manger, un coin
de plan de travail) et apprendre à organiser notre
boulot de manière plus autonome… Ce qui rend parfois
les tâches moins claires, et floute la limite entre vie
professionnelle et vie personnelle! Cet atelier explorera
les techniques de home et office organising afin de
rendre votre vie quotidienne plus sereine,
désencombrer votre espace et votre esprit, et devenir
plus efficace dans votre travail.

par Louisa Kara,
consultante en rangement

Mardi 29 juin
De 9h00 à 16h45 
IDCAMPUS

 START YOUR ENGINE! 

 Lors de cet atelier, nous allons dépasser le stade de
l'idée ! 

Chaque porteur présente son projet pour ensuite
réaliser une analyse SWOT.

On fait l'exercice des 4P (avec SWOT pour chacune
des hypothèses), on reprend les cases "Segment de
clientèle" et "Proposition de valeurs" du BMC, ensuite
on définit un plan d'actions pour commercialiser le
projet. Le porteur sera alors guidé sur les démarches à
mettre en place pour tester son projet en fonction de
son statut. 

par Stéphane Van Der Wielen,
Booster d'entreprise chez Job'In

Faire le point sur l’état d’avancement du projet
Déterminer quelles sont les priorités
Lister les tâches récurrentes pour systématiser
les actions
Créer des to-do lists à partir d'objectifs SMART
Etablir un plan d'actions complet pour mieux
gérer ton temps

mardi 29 juin
De 13h30 à 15h
IDCAMPUS

STRUCTURER SON PROJET

Ce workshop va te permettre de structurer les
grandes étapes du développement de ton projet.
Il te permettra de (re)découvrir des outils qui
t’aideront à :

par Carla Gesmundo
consultante générale en création d'entreprise chez
Step Entreprendre



DESIGN & PROTOTYPAGE 
Lundi 28 juin
De 13h30 à 16h45
RELAB

DESIGN D'ESPACE

Ici, vous découvrirez l'intérêt de travailler avec des
designers d'espace et comment préparer cette
collaboration. Vous serez invités à penser vos
espaces de ventes (programmation). Vous allez
apprendre à identifier vos besoins et ceux de vos
usagers.

par Emilie Parthoens & Olivier Van Brabant,
Wallonie Design et Twodesigners

Mardi 29 juin
De 9h à 12h15
EN LIGNE

 FICHE TECHNIQUE MODE

Vous allez apprendre à concevoir une fiche technique
pour communiquer avec vos fabricants. Cet atelier est
pour vous si vous souhaitez passer de l’étape « je fais
mon prototype tout seul chez moi » à « je veux
produire un vêtement/accessoire en série et je dois
communiquer avec un atelier ».

par Fanny Van Hammée,
chargée de projet (Wallonie Design)

Mardi 29 juin
De 15h15 à 16h45
RELAB

 DESSIN VECTORIEL APPLIQUE LASER

Le dessin vectoriel, c’est une manière de dessiner en
numérique. Cela a plusieurs applications, dont la
laser, qui sera utilisée ici. Ce workshop peut être utile
à toute personne qui souhaite s’initier au dessin
vectoriel.

par Sylvain Hochede,
designer makers au relab

Mercredi 30 juin
De 9h00 à 12h15
RELAB

INITIATION MODELISATION 3D

Lors de cet atelier vous découvrirez le logiciel fusion
360 et vous élaborerez une première modélisation 3D. 

par Sylvain Hochede,
designer makers au relab

Vendredi 02 juillet
De 13h30 à 16h45
RELAB

 FABRIQUE TON LOGO A LA LASER

Lors de cet atelier, vous découvrirez comment
fabriquer votre logo à la laser. Après ce tuto, plus
besoin d'aide, vous serez complètement autonome et
capable de le refaire vous-même. 

par Sylvain Hochede,
designer makers au relab



Jeudi 01 juillet
De 13h30 à 16h45
EN LIGNE

CANVA

Pendant ce workshop, vous allez répondre au besoin ,
identifié lors du brainstorming, de créer de manière
autonome des visuels pour communiquer. Il y aura
donc une partie théorique puis pratique pendant
laquelle vous pourrez réaliser un ou plusieurs visuels.

par Florence Vandendooren
Accompagnatrice chez Step Entreprendre

Vendredi 02 juillet
De 9h à 12h15
EN LIGNE 

DEPOT DE MARQUE

Cet atelier vous permettra de répondre à la question
suivante: J'ai créé un produit ! Quelles étapes
entreprendre sur le plan des droits intellectuels avant de
pouvoir le commercialiser ? Etape primordiale avant de
lancer son commerce / projet. 

par Christian Meyers
Relations publiques, BOIP

Vendredi 02 juillet
De 13h30 à 16h45
EN LIGNE

MARKETING DIGITAL

Lors de cet atelier, tu vas voir la définition du segment
client, la stratégie de vente en ligne, tunnel de ventes,
les différents réseaux sociaux et les outils de digital
marketing, et comment mesurer la performance d’un
projet/business. 

par Jean-Christophe Pâque & Timothée Balieu
fondateurs de Odysem

IMPACT, IMAGE & COMM.
Jeudi 01 juillet
De 9h00 à 12h15
RELAB

IDENTITE VISUELLE

Ce workshop va t’apprendre à rédiger un brief pour la
création et/ou la refonte de ton identité visuelle. Tu vas
réellement comprendre l’importance de te positionner
visuellement pour tes futurs clients / investisseurs, …

par Jérémy Joncheray & Julie Toby 
designer graphique chez Signes du Quotidien &
communication manager chez Wallonie Design

Mercredi 30 juin
De 9h00 à 12h15
IDCAMPUS

TROUVER SA VOIX

On s’inspire d’entreprises au ton de voix unique 
On plonge au cœur de ses propres valeurs
On tente de définir sa manière de communiquer
On trouve son ton de voix unique 

par Florence Neirinckx,
fondatrice de Flow

Mercredi 30 juin
De 13h30 à 16h45
IDCAMPUS

RACONTER SON HISTOIRE

Dans cet atelier, vous allez apprendre à développer
votre storytelling et à raconter l’histoire de votre
projet/entreprise avec des mots qui vous ressemblent et
un ton de voix qui vous caractérise.

par Florence Neirinckx,
fondatrice de Flow

Mercredi 30 juin
De 13h30 à 16h45
EN LIGNE

INSTAGRAM POUR LES NULS

Ça parait si simple à utiliser et pourtant tu as
l’impression de ne pas maîtriser l’application ? Cet
atelier vous aidera à l’explorer dans ses recoins pour
savoir vous en servir à des fins professionnelles. 

par Lucas Beguin
findateur de Business Mixology

Jeudi 01 juillet
De 13h30 à 16h45
EN LIGNE

FACEBOOK

Tout comme instagram, tu pensais pouvoir t’en servir et
pourtant tu ignores presque tout de ses fonctionnalités ?
Cet atelier est pour toi. Tu vas apprendre comment
fonctionnent ses utilisateurs et comment créer une
stratégie pertinente pour développer son business

par Lucas Beguin,
business mixologist



IMPACT, IMAGE & COMM.
Mardi 29 juin
De 13h30 à 16h45
EN LIGNE

VENDRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR 0€

Manque de budget pour lancer un eshop, manque de
connaissances sur les étapes à suive pour faire de la
vente en ligne et manque de visibilité pour présenter des
articles disponibles à la vente en ligne? On règle tout
cela en un workshop! 

par David Hainaut
chef de projets chez Satorea



Lundi 28 juin
De 10h45 à 12h15
EN LIGNE

B-CORP

Stratégie de développement durable.

Mesurez l'impact de votre entreprise à travers la
certification BCorp. 

Cintia et Elora vous présentent des changements
clairs et réalisables qui auront des impacts
considérables et vous permettront de réduire vos
coûts de fonctionnement tout en sensibilisant vos
collaborateurs.

par Cintia Procaci & Elora Majean,
fondatrice et consultante chez "A Beautiful Green")

Mardi 29 juin
De 13h30 à 16h45
EN LIGNE

PERFECTIONNISME

Dans la gestion d’un projet, vous consacrez trop de
temps à des détails inutiles ? Vous procrastinez pour
développer de nouveaux services, car la somme de
travail vous parait insurmontable pour atteindre un
résultat « potable » ? Vous ne publiez pas un post sur
Facebook tant qu’il n’est pas parfait ? Tout cela vous
est pénible à vivre ? Alors, cet atelier est fait pour
vous ! Cet atelier va vous permettre d’apprivoiser
votre perfectionnisme. Nous allons partir à la
découverte des diverses facettes du perfectionnisme,
et découvrir comment le transformer en allié au
service du développement de votre activité.

par Bénédicte Hautier
Conseillère en Orientation, 
La Manufacture des Compétences

Mardi 29 juin
De 15h15 à 16h45
IDCAMPUS

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Cet atelier va vous aider à trouver votre place, à vous
exprimer librement et clairement en public à travers
des méthodes issues de l’impro. Ce sont des tips pour
dépasser le malaise de la prise de parole en public. 

 
par Amaël Verbeure, ,
fondateur de Takotak

Vendredi 02 juillet
De 13h30 à 16h45
IDCAMPUS

GUIDE DE SURVIE DU NETWORKING

Cet atelier est un vrai brise-glace. Si tu as besoin de
confiance : en toi, en ton projet, pour oser pousser
des portes, se jeter à l’eau,... ou besoin de gérer tes
relations professionnelles: faire partie de quelque
chose, rencontrer des pairs,... cet atelier est pour toi.
Son but ultime est de t’enseigner comment expliquer
ton projet de manière décontractée, mais aussi d'oser
aborder d'autres entrepreneurs, ….

par Joelle Noti
Conseillère et formatrice, CréaPME

Vendredi 02 juillet
De 9h00 à 12h15
IDCAMPUS

VIE PRO >< VIE PERSO

Ce workshop est l’occasion de mobiliser des
ressources intérieures pour retrouver ou maintenir
l'équilibre entre vie pro et vie perso à travers des
discussions, des exercices corporels, et des pratiques
sophrologiques. 

par Aude Chartier-Vallard,
Sophrologue, Yoga Sophro Liège

Mercredi 30 juin
De 9h00 à 12h15
IDCAMPUS

JOB CRAFTING

Ce workshop est fait pour les porteurs de projet et
entrepreneurs qui peinent à accomplir certaines tâches
de leur job. Après cet atelier, ils auront un regard averti
qui leur permettra de crafter leurs tâches par eux-même.

par Bénédicte Hautier,
Conseillère en Orientation, 
La Manufacture des Compétences

Mercredi 30 juin
De 13h30 à 16h45
IDCAMPUS
 
LEVIERS DE MOTIVATION

Ce workshop s'adresse à toute personne
considérant son niveau d'engagement comme un
élément déterminant dans la concrétisation de son
projet d'entreprise. La motivation de l'entrepreneur
est en effet sujette à de fréquentes fluctuations qui
sont consommatrices d'énergie. Prendre du recul
en groupe sur ce phénomène tend à satisfaire un
ensemble de besoins tels que celui de structure,
de clarté, de confiance en soi, d'évolution, de
sens, d'espoir, d'inspiration, de respect de soi-
même ou encore d'échange.

par Pierre Nicolaï,
Coach et Formateur chez Step Entreprendre

CONFIANCE EN SOI ET EN SON PROJET

Jeudi 01 juillet
De 9h à 16h45
IDCAMPUS

BILAN DE COMPETENCES

Tu as un coup de mou dans le développement de ton
projet et ne sais plus trop quelles sont tes propres
compétences ? Ce workshop est pour toi ! Les
participants développeront une vision juste de leur
parcours professionnel et des compétences et softs
skills qu'ils ont développées. Ils seront conscients des
valeurs qu'ils souhaitent développer dans leur activité
et seront connectés à leurs besoins.

par Bénédicte Hautier,
Conseillère en Orientation, 
La Manufacture des Compétences


