
 

Vous êtes Ixelloise, Bruxellloise et vous rêvez d’entreprendre ( ou vous avez osé vous 
lancer ) ?  

Entreprendre XXL vous propose une semaine riche en découvertes, rencontres et 
apprentissages du 11 au 13 mai 2022 !  

 Adresse : rue Gray 122.     Ateliers Gratuits - Inscription obligatoire 

 

 

Mon plan financier : pourquoi et comment le réaliser ?  

Animé par Crédal  On vous a déjà demandé votre plan financier ? Pour un prêt ? Pour convaincre ?  
De 9h30 à 12h30                Pour expliquer le volet chiffré de votre activité ?  

Parfois délaissé au comptable, ou tout simplement placé aux oubliettes,  le plan 
financier est pourtant essentiel pour bien démarrer et ensuite gérer votre activité.  

Cet atelier de 3h permettra de comprendre les rouages et le fonctionnement d’un 
plan financier, ses points d’attention, ses pièges et ses astuces, pour qu’une fois 
derrière votre ordinateur, vous puissiez, seule ou accompagnée, vous atteler à ce 
plan sereinement.   

Moi, mon argent et mon business  

Animé par Iles ASBL 
De 13h30 à 16h30 

Dans notre culture, parler d’argent est assez rare et pourtant, gagner sa vie correctement ne devrait pas être tabou.  
 
Dans cet atelier, nous vous invitons à vous pencher sur vos sous ! Pour vivre correctement, combien vous faut-il ? 
Et le prix de vos services ou de vos biens, comment le calculer ? Est-ce trop, pas assez ? Est-ce en accord avec vos 
valeurs ? Est-ce aligné sur le prix du marché ?  

Cet atelier de 3h vous permettra de prendre du recul sur votre rapport à l’argent et vous aidera à calculer un prix 
juste pour vos services ou produits.  
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Entreprendre dans la mode durable : Rencontres et témoignages  

Animé par Mélissa de Ozer Concept, Sophie de R-Use Fabrik et Juliet Bonhomme influenceuse 
De 9h30 à 12h30 
 
Parfois nos projets semblent trop compliqués, trop idéalistes, trop vert, trop… Venez rencontrer Sophie, Mélissa et 
Juliet, ces entrepreneuses qui réussissent et démontrent qu’entreprendre et croire en ses valeurs et son projet 
c’est possible ! 

Mélissa a ouvert Ozer Concept, Sophie a lancé R-Use Fabrik, tandis que Juliet insuffle la mode durable sur 
Instagram. 

Vous aurez l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire de leur projet, leur volonté d’entreprendre, leur parcours et la 
possibilité de leur poser toutes vos questions. 

Vous repartirez avec une belle dose d’énergie positive !  

 

 

 

 

 

 

Le développement durable au cœur de mon projet  

Animé par Village Partenaire 
De 13h30 à 16h30  

Et si vous vous inspiriez d’autres Business Model durables et viables pour rebooster 
votre projet ou y inclure un volet durabilité ?  

Parce que vos projets peuvent avoir une forte dimension écologique, durable ou 
circulaire et être rentables !  
 
Village Partenaire vient en une après-midi vous faire part d’exemples concrets, 
accessibles, et abordera avec vous vos freins et votre motivation. Il existe aussi des 
outils et des aides pour mener à bien votre projet durable, ils vous seront présentés ! 
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Le storytelling : raconter mon projet autrement  

Animé par  
De 9h30 à 12h00  

 

Aujourd’hui, nombreux sont les consommateurs en recherche de sens, ils veulent en savoir plus sur les produits et 
services qu’ils consomment. Ils aiment aussi en savoir plus sur la personne qui les leur propose, sur son histoire, 
son projet….  

Lors de cet atelier de 2h30, les Branchées vous apprendront à développer le storytelling sur les réseaux sociaux en 
abordant les tendances du storytelling, les histoires que vous pouvez raconter autour de votre projet et, enfin,  les 
supports adéquats pour les diffuser.  

 

Ma visibilité en ligne  

Animé par L’ 
De 13h30 à 16h30  
 
On vous l’a sans doute répété des milliers de fois : être présente en ligne est essentiel ! Vos réseaux sociaux en place 
et votre tout nouveau site web en ligne, vous attendez peut-être les client.e.s… et parfois il ne se passe simplement 
rien !  

Vous êtes-vous assurée que l’on vous retrouve facilement sur internet ? Avec quels mots clés ? Votre site est-il 
bien référencé ? Que pouvez-vous mettre en place pour que l’on vous trouve facilement ? 

Cet Atelier de 3h vous permettra de poser les bases d’un bon référencement et de bons réflexes pour que votre 
site ne soit pas perdu dans l’océan internet !    

 

 

 

 

VENDREDI 13 MAI   -   En ligne ! 

A l’initiative du Bourgmestre, Christos Doulkeridis, d’Audrey Lhoest, Echevine du Commerce et 
Développement économique, et des membres du Collège Communal d’Ixelles.  

 

Plus d’infos : ASBL ENTREPRENDRE XXL - xxl.entreprendre@ixelles.brussels  - 

0490 522 417 
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