

2021…

L’année du changement ?

J

amais nous n’aurions pu imaginer que l’année 2020 se déroulerait de cette
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que titille l’envie de se lancer dans la grande aventure de l’entrepreneuriat.
Vous avez une idée originale ou vous
sentez que le temps est venu de changer
de vie ? Alors ALPI est votre meilleur
allié !

ALPI, CRÉATEUR
D’ENTREPRISES
Actif depuis plus de 20 ans, agréé par la
Région wallonne et soutenu par le Fonds
Social Européen, ce service de soutien à
l’autocréation d’emploi permet, chaque
année, à une soixantaine de candidats de
se lancer dans une nouvelle vie. « Nous
proposons deux types de parcours. Pour les
personnes qui ont déjà leur certiﬁcat de gestion

de base, nous assurons un accompagnement
tout au long de leur projet, depuis la création
du business plan, jusqu’à plusieurs mois après
le lancement de leur entreprise. Pour les porteurs de projet qui ne bénéﬁcient pas encore
de leur gestion, nous proposons, en collaboration avec l’IPEPS, une formation qui s’étale
sur trois mois. Chaque année, ce sont ainsi 80
personnes qui sont diplômées. Pour certains,
il s’agit d’ailleurs de leur premier diplôme, ce
qui constitue une véritable ﬁerté pour nous
», explique Pierre-Yves Gillet, chargé de
communication. Dès le mois de février,
de nouvelles sessions vont débuter, une
réelle opportunité pour tous ceux et
celles qui ont l’envie de se lancer dans
un déﬁ personnel. Diplôme de gestion,

formation en e-commerce ou en conception
de business plan, ALPI
aborde tous les sujets de
manière pratique et efﬁcace. « Nous accueillons un
public très diversiﬁé qui va
de la personne qui a déjà un
projet très concret à celle qui
n’a qu’une vague idée. Notre
objectif est l’accompagnement. Nous sommes là pour
amener chacun à se poser les
bonnes questions, à identiﬁer
ses besoins et à bénéﬁcier des
primes qui permettent aux
nouveaux entrepreneurs de
donner vie à leur rêve. Notre
cellule est constituée d’experts dans tous les
domaines et notre expérience permet d’afﬁner
chaque projet et d’amener chacun à envisager
son futur sous tous les angles. On peut avoir
un véritable talent, on n’est pas toujours
prêt à affronter toutes les épreuves de la vie
d’indépendant. C’est pourquoi nous donnons
des conseils, nous orientons vers des professionnels, organisons des formations dans de
multiples domaines et continuons à assurer la
visibilité et la promotion après lancement ».

L’Atelier de Sonia - Sonia Delcourt
Entièrement gratuits, car subsidiés, les
différents services offerts ici s’adressent
à des personnes qui ont l’envie de donner
vie à un rêve professionnel… Et si votre
vie prenait un nouveau départ ? Croyez
en vos idées, ALPI est à vos côtés pour
concrétiser ce qui n’est peut-être aujourd’hui qu’un rêve qui n’a besoin que
d’un coup de pouce pour se transformer !
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STIMULEZ
VOTRE CRÉATIVITÉ
Carrosserie Mariën - Philippe Mariën

Up2You Coaching - Vanessa Malchair

Commerce, Horeca, bâtiment… Tous
les domaines sont envisageables et le
taux de réussite est impressionnant. «
En effet, nous sommes très ﬁers de constater
l’évolution positive de nos porteurs de projets.
Durant toute cette période de crise, nous avons
réalisé que les projets que nous avons accompagnés étaient solides. Les entrepreneurs ont
su s’adapter, ils nous ont posé des questions
et ont déployé des trésors d’inventivité pour
rebondir. C’est évidemment très encourageant,
car cela démontre combien notre région recèle
de talents. De notre côté, nous avons suivi la
situation au jour le jour. Nous avons publié
les informations essentielles en regroupant
sur notre site des conseils, des documents importants ou en donnant des astuces. Fidèles à
notre mission qui consiste à donner un coup de
main pour faire évoluer les idées et les transformer en réussite ».
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