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GARANTISSEZ LE SUCCÈS
DE VOTRE ENTREPRISE !



 
 

CRÉATION & CROISSANCE

mois d’accompagnement collectif & individuel.4

+50

8

heures de formation de bases (workshop,  
masterclass, ateliers pratiques, rencontres, ...)  
que vous pouvez compléter par des modules  
facultatifs à la carte.

heures de coaching individuel par des
entrepreneurs expérimentés.

2 sessions par an (février, septembre).

un réseau d’experts : nos entrepreneurs en résidence, 
experts, formateurs sans oublier l’équipe du Start.LAB 
seront là pour vous apporter le soutien dont vous avez 
besoin.

une communauté dynamique : vous ferez partie 
d’une des communautés entrepreneuriales les plus 
dynamiques de Bruxelles.

Février 2021
www.startlab.be/postuler
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Jerome Derycke
fondateur de Momly

Posez des bases solides pour votre projet
Des cours donnés par nos entrepreneurs et experts afin de vous 
donner les outils nécessaires à votre réussite.

Boostez vos compétences entrepreneuriales
Vous bénéficiez de conseils personnalisés d’experts dans la création 
d’entreprise afin de traiter des aspects propres à votre activité 
entrepreneuriale.

LES OBJECTIFS

Le programme Création & Croissance est pensé pour :

les entrepreneurs en phase de démarrage ou qui sont en 
train de reprendre un business existant.

les dirigeants de start-up ou spin-off récemment créée (2 
ans maximum).

POUR QUI ?

«Le programme C&C au StartLab m’a vraiment aidé à 
me lancer dans mon projet. J’en suis content et je le 
recommande. La méthodologie m’a aidé à décider sur 
quoi travailler les premières semaines, les rendez-vous 
fréquents donnent du rythme et de la structure, faire
partie de la communauté du StartLab donne du boost et 
les formateurs et coachs auxquels tu as accès sont top !»
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COMMENT POSTULER

Inscription via le formulaire en ligne avant le 31 janvier 2021 : 
www.startlab.be/postuler

N’hésitez pas à contacter Francesca Rancan pour plus  
d’information sur nos formations : francesca@startlab.be

Début de l’accompagnement : 04 février 2021

Début des sélections : 18 janvier 2021

Toutes les formations
se déroulent au 

Start.LAB*
Avenue Franklin Roosevelt 50 
1050 Bruxelles (Bât. AW1)

€
MODULE DE BASE
1399€ HTVA

MODULES À LA CARTE
FACULTATIFS :
199€ HTVA par soirée/demi-journée

299€ HTVA par journée*
*Tarifs préférentiels pour les
participants au programme C&C.

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME

Il est construit autour d’un parcours de testing et validation du product market fit 
(appelée «Phase 1» qui est rythmée par des workshop, challenge, coachings) et de 
formations métiers (appelés «Masterclass»). Certaines de ces masterclasses sont 
inclues dans le module de base. D’autres sont  disponibles à la carte (Modules à la 
carte).

* Pour l’instant toutes les formations sont prévues en digital. 
En cas de changement, tout participant sera prévenu à 
l’avance.



 
 

PROGRAMME FEVRIER-MAI 2021

Kiff-off
Soirée d’ouverture Je 04-02-2021 18h à 20h Venez rencontrer l’équipe Start.LAB, pitcher votre projet et rencontrer 

les entrepreneurs avec qui vous démarrez l’aventure.

Market & customer discovery
Théorie Ma 09-02-2021 18h-21h Déterminez le potentiel de votre marché & définissez 

le problème que vous souhaitez resoudre.

Masterclass Business Model 
Canvas Je 11-02-2021 Créneau de 30’ au choix 

(entre 9h et 17h30)
Bénéficiez des conseils d’un coach en innovation et

consolidez votre business model.

Coaching Méthodologique Ve 12-02-2021 Créneau de 30’ au choix 
(entre 9h et 16h30)

30 minutes de coaching individuel avec un expert pour poser toutes les 
questions spécifiques à votre start-up.

Market & customer discovery
Workshop Sa 13-02-2021 10h-12h

ou 14h-16h
Déterminez le potentiel de votre marché & définissez le

problème que vous souhaitez resoudre.

Coaching Collectif Ma 16-02-2021 Créneau d’1H au choix
(17h / 18h ou 19h)

1 heure de collectif pour avancer concrètement sur votre guide
d’entretien pour partir à la rencontre de vos clients.

Challenge #1
Interviews problème

Me 24 -02-2021 ou 
Je 25-02-2021

Créneau d’1H au choix
(entre 17h et 20h)

Venez pitcher votre avancée et récolter du feedback
devant un jury.

Design de la solution
Théorie Sa 27-02-2021 Entre 9h et 13h

Après avoir passé les premières semaines à comprendre le problème, il 
est temps de créer les premières versions de votre solution à l’aide des 

capsules vidéo préparé par notre formateur.

Coaching Méthodologique
Ma 02-03-2021

ou
Me 03-03-2021

Créneau de 30’ au choix
(entre 18h et 21h)

30 minutes de coaching individuel avec un expert pour poser toutes les 
questions spécifiques à votre start-up.

Masterclass : Trouvez vos pre-
miers canaux marketing Ma 09-03-2021 18h-21h

A cette formation, notre formateur vous présentera une vue globale 
des outils de marketing à votre disposition, et vous identifierez les deux 

canaux les plus pertinents pour votre start-up.

Masterclass : SEO for beginners  Me 10-03-2021 15h-17h Posez  (ou revoyez) les bases d’une  stratégie SEO performante.

Masterclass : Fidélisez vos clients 
grâce à l’email marketing Ve 12-03-2021 18h-20h Vous apprendrez à mettre en place une stratégie d’email marketing 

vous permettant de booster la récurrence de vos revenus.

Design de la solution
Workshop

Sa 13-03-2021
ou

Di 14-03-2021
10h-16h Après avoir passé les premières semaines à comprendre le problème, il 

est temps de créer les premières versions de votre solution.

Challenge #2 : Interviews solution
Me 24-03-2021

ou
Je 25-03-2021

Créneau d’1H
au choix

(entre 17h et 20h)

Venez pitcher votre avancée et récolter du feedback
devant un jury.

Testing de la solution Sa 27-03-2021 10h-13h
Après les clients et la proposition de valeur, il est temps de se pencher 

sur le reste de votre Business Model. 
Découvrez comment tester et valider l’intérêt du marché.

Coaching Collectif Me 31-03-2021 Créneau d’1H au choix
(17h / 18h ou 19h)

1 heure de collectif pour avancer concrètement sur votre identité de 
marque (logo, charte graphique, présence en ligne).

Masterclass : Techniques de per-
suation Atelier 1 & 2

Ma 06-04-2021
et Me 07-04-2021 18h-21h30 Analysez la présentation de votre proposition de valeur et construisez 

un sales pitch convainquant.

Challenge #3
Stratégie d’Aquisition Client

Je 08-04-2021
ou

Ve 09-04-2021

Créneau d’1H au choix
(entre 17h et 20h)

Venez pitcher votre avancée et récolter du feedback
devant un jury.

Value based pricing 
& comment tester son prix Ma 13-04-2021 18h-21h Découvrez les techniques de pricing afin de vendre votre produit / 

service à sa juste valeur.

Indicateurs de faisabilité Ma 20-04-2021 18h-20h Après avoir testé votre première solution, faisons le point sur la viabilité 
de votre projet.

Plan financier Je 22-04-2021 18h-21h Parcourez les éléments clés à garder en vue pour assurer la viabilité de 
votre start-up.

Masterclass : Boostez votre
stratégie de finances et
financements Atelier 1

Lu 26-04-2021 18h-21h
Introduction aux stratégies de finances et financements : revoyez le

cycle de vie d’une entreprise et les techniques de financements
possibles pour votre croissance.

Masterclass : Boostez votre
stratégie de finances et

financement Atelier 2
Ma 27-04-2021 18h-21h

Focus sur les sources de financements suivantes : Friends Family and 
Fools, Business Angels, VentureCapitalist, Private Equity, Crowdfunding, 

fonds publics…

Coaching Méthodologique 
(Plan Financier) Me 28-04-2021 Créneau de 30’ au choix

(entre 15h et 18h)
30 minutes de coaching individuel avec un expert pour poser toutes les 

questions spécifiques à votre start-up.

Masterclass : 
Storytelling & Pitch - Atelier 1 Lu 10-05-2021* 18h-21h* Apprenez à partager votre story & celle de votre start-up

de manière convaincante.

Challenge #4 : Plan financier 
Carton de Bière

Ma 11-05-2021
ou 

Me 12-05-2021

Créneau de 30’ au choix
(entre 9h et 16h)

Entretien de 30 min avec votre référente de phase pour consolider votre 
premier plan financier Carton de Bière.

Pitch Final Je 20-05-2021 Créneau d’1H au choix
(entre 17h et 21h

Venez présenter votre business plan devant un panel
d’entrepreneurs et d’experts et collectez du feedback.

MODULE DE BASE + 8h de coaching individuel

*dates et horaires à confirmer.Inscription obligatoire.



LE COACHING INDIVIDUEL
Chaque projet inscrit au programme Création & Croissance bénéficie 
de 8 heures de coaching individuel avec l’un de nos coachs.

Ce suivi personnalisé lui premettra de poser toutes les questions
spécifiques à sa start-up et avancer plus vite.

LES EXPERT HOURS
Tous les derniers vendredis du mois, les porteurs de projets ont la
possibilité de réserver 30 minutes de coaching avec l’un ou plusieurs 
de nos experts (Expert Hours) dans les domaines les plus variés : 
comptabilité, fiscalité, propriété intellectuelle, marketing, 
communication, droit commercial, social et civil, pricing...

MODULES À LA CARTE FACULTATIFS 

Marketing : Techniques marketing 
de Growth Hacking Lu 08-03-2021 9h-17h Mettez en place des stratégies marketing de growth hacking effi-

caces pour votre start-up.

Marketing : Lancez votre
e-commerce à moindre coût Ma 09-03-2021 18h-21h* Élaborer votre stratégie e-commerce en tenant compte des spécifi-

cités  propres à chaque plateforme.

Marketing : 
Facebook & Instagram ads Me 10-03-2021 18h-20h* Vous apprendrez à optimiser vos publicités sur Facebook & Instagram 

et en améliorer leur ROI.

Marketing :
Stratégie de contenu SEO (avancé) Je 11-03-2021 15h-17h Boostez le traffic sur votre site grâce à une stratégie SEO & Contenu 

au top.

Marketing : Réalisez une vidéo qui 
cartonne sur les réseaux sociaux Je 11-03-2021 18h-20h* Vous apprendrez les bases stratégiques et pratiques pour faire une 

vidéo qui  promeut vos services / produits.

Marketing : Google Analytics pour
Beginners Ve 12-03-2021 15h30-17h30* Vous apprendrez le potentiel de cet outil pour votre stratégie marke-

ting et l’exploiter au maximum. 

Vente : Zoom sur les techniques de
ventes B2B Me 14-04-2021 09h-17h

Cette session vous permettra de bien planifier votre premier ren-
dez-vous et analyser rapidement

les chances de conversion de vos clients.

Vente : Masterclass Vente* Je 15-04-2021 09h-17h
Apprenez à analyser le comportement de vos clients et à

enlever les obstacles à la vente de manière rapide et
efficace.

Finances & Financements : 
Budget et Plan Financier Me 28-04-2021 9h-12h Consolidez votre plan financier et boostez le développement de votre 

start-up (tout en diminuant vos coûts) !

Finances & Financements : 
Quel pricing pour votre produit/

service ?
Je 29-04-2021 15h-18h Découvrez les techniques de pricing afin de vendre votre produit / 

service à sa juste valeur.

Storytelling : Storytelling & Pitch
Atelier 2

ma 11-05-2021 ou
me 12-05-2021 18h-21h* Apprenez à partager votre story & celle de votre start-up de manière 

convaincante.

Be Kind : 
Donnez-vous les chances de réussite Lu 17-05-2021 9h-18h*

(Re)connectez-vous avec vous-même et boostez votre performance 
de manière sereine, en adéquation avec vos talents et le bien être 

dont vous avez besoin pour entreprendre.

Personnalisez votre accompagnement (programme de base) avec des modules à la carte 
facultatif (masterclass):

*dates et horaires à confirmer.L’inscription à ces formations est obligatoire.



 BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

N’hésitez pas à contacter Francesca Rancan pour plus  
d’information sur nos formations : francesca@startlab.be

N’hésitez pas à visiter le site 
www.solvayentrepreneurs.be/creation-croissance

Février 2021
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