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I.   Origine et contexte de la démarche 
 

Le CSEF:  

• Les partenaires sociaux UWE, UCM ; FGTB, CSC 

• Le rassemblement et la mise en lien des acteurs de 
l’insertion socioprofessionnelle  

• L’emploi et la formation dans leurs différents champs 

• Des analyses et des recommandations 



   Objectifs: 
 

• Se pencher sur l’emploi indépendant / la création 
d’activité, peu investigué par le CSEF jusqu’à présent 

• Resituer la création d’activités dans un contexte de 
crise et de chômage important  

• Favoriser l’interconnaissance des acteurs du secteur 

• Mettre en lien les spécialistes de la création 
d’activités avec les acteurs de la formation, de 
l’insertion et du conseil  

• Elaborer et diffuser des recommandations, valoriser 
les bonnes pratiques 

 



Deux  temps dans la démarche 

 
1 Consultation des protagonistes du secteur  

        Réunion le 18 avril au CESW et groupe de travail le 14 mai au CSEF 

         Poursuite de la démarche ce jour: préoccupations et besoins du  
secteur 

 

2    Rencontre à plus large échelle 
• Organismes actifs dans la création d’activités 

• Conseillers Forem, CEFO, cellules de reconversion;  

• Opérateurs de formation et d’insertion 

• Facilitateurs ONEM 

2ème semestre 2013 

 

 

 

 

 



Créer son emploi  
pour sortir du chômage, 

pour qui est-ce opportun? 

Comment stimuler 
la créativité? 

Éléments de contexte 
Lesquels  mettre en avant? 

Pratiques professionnelles 
Quelles synergies développer? 

 
Un ou des 

profil(s) 
spécifique(s)? 

 
Comment le(s) 

détecter? 
 
 

L’offre de formation et 
d’accompagnement spécifique 

 
Sensibilisation 
Guichets d’entreprises 
Couveuses 
SAACE  
Réseaux  
…. 
Quelle visibilité pour les professionnels ? 
Pour les DE et le grand public? 
Une offre adaptée à la demande? 
 

Les pratiques des opérateurs de 
formation "classiques" 

 
Information et/ou sensibilisation à 
la création d’activités dans les 
actions d’orientation et/ou de 
formation qualifiante 
 
Des pratiques courantes ou rares? 
Des initiatives  à promouvoir? 

Qui fait quoi? 

Comment limiter les 
risques? 

Les professionnels de 1ère ligne avec les DE   
Des conseillers suffisamment outillés? 

Création ou 
reprise d’activité 

 
L’emploi  indépendant : quel poids en 

région liégeoise ? 
Quelques données chiffrées 
Indépendants à titre 
principal/complémentaire  
Hommes/femmes 
Secteurs d’activité 
… 
  

Le contexte législatif :    
freins ou appuis? 

Aides financières 
Statuts 
Couverture sociale 
Normes diverses; sectorielles, 
européennes, 
environnementales… 
  

 
Devenir  indépendant : 

 une question de culture? 
 

Un rapport au travail = salariés 
L’influence et l’implication de 
l’entourage et de la famille 
Stress et santé (étude 2012) 
Des compétences  qui s’acquièrent 
comme les autres? 
 
 

 
Un moyen de sortir de la crise? 

 
Les secteurs porteurs / à risques 
Les niches 
Les  créations / suppressions- faillites 
L’avis des partenaires sociaux du CSEF 
 
 

Démarche exploratoire, avril 2013 



Quels dispositifs en faveur de 
l’entrepreneuriat  pour favoriser 

 la création d’activités? 

Le contexte socio-économique 

Les synergies à développer 
sur le territoire 

 
Qui? 

 
 

L’offre de service des opérateurs  
et leur coordination 

 
Spécificités de chacun et 
trajectoire des porteurs de 
projets à visibiliser 
 
Adéquation de l’offre  à la 
demande: un chaînon manquant? 

 
 

Information et sensibilisation  
des acteurs de l’ISP 

 
Conseillers FOREM, facilitateurs 
ONEM; opérateurs de formation 
et d’insertion.  
 
 
 Comment limiter les 

risques? 

 
L’emploi  indépendant, 

  son poids en région liégeoise  
Quelques données chiffrées 
Indépendants à titre 
principal/complémentaire  
Hommes/femmes 
Secteurs d’activité 
Comparaisons  
 

 
 
  
 

Clefs de la réussite 
&  

Points de vigilance 
  
  

 
 
 

 
L’influence de la crise 

Les secteurs porteurs / à risques 
Les niches 
Les  créations / suppressions- 
faillites 
Une alternative à l’emploi salarié? 
 

Évolution du questionnement, juin 2013 

 
Comment 

et avec qui? 
 
 

 
 
  
 

Les conditions minimales 
  

Compétences professionnelles 
Accès à la gestion 

Attitudes entrepreneuriales 
Moyens financiers 

  
  

 
 
 

 
 

Les porteurs de projets  
 
 

Les partenaires sociaux du CSEF 
Analyse et apports sur la thématique, 
recommandations  



II. Questions - Constats -  Besoins 
 

1 La création d’activités pour qui? 

2 La création d’activités comment? 

3 Le poids de la crise 

4 Clefs de la réussite et points de vigilance 

 



1 La création d’activités pour qui? 
 

• Pas de consensus autour de la notion de ₺Profil 
entrepreneurial₺ 

 

• Au minimum l’équation suivante : 

   Compétences professionnelles*  + Accès à la 
gestion + Compétences entrepreneuriales + 
Moyens financiers  

   *titre ou accès aux professions protégées le cas échéant 

 

 



2 La création d’activités comment? 
 

Constats 

• Complexité du paysage de la formation et de 
l’accompagnement des porteurs de projet 

• Diversité des sources et des modalités d’aides financières 

 

Besoins 

• Visibilité des étapes clefs de la création d’activité à améliorer 
pour les porteurs de projets et ceux qui les conseillent en 1ère 
ligne 

• Spécificités de chaque organisme à mettre en avant 

 



3 Le poids de la crise 
 

   Quelques questions en suspens 
• Une alternative au manque d’emplois salariés? 
• Des candidats à la création d’activités suffisamment armés pour réussir? 
• Un chainon manquant entre les conseillers et les structures spécialisées? 

 Information et sensibilisation des relais sur lesquels s’appuyer: conseillers 
FOREM, facilitateurs ONEM…. Objectivation des besoins 

  
• Un environnement économique peu favorable 
• Faillites: secteurs et publics à risques 
 Des informations de contexte à ne pas occulter 
 
• Les porteurs de projets: les employeurs de demain 
Suivi post-création pour assurer la pérennité des activités  

 
 



4 Clefs de la réussite et points de vigilance 
à faire connaitre 

Atouts 

• Soutien de l’entourage 

• Les compétences ou attitudes (cf.ASE) 
entrepreneuriales: persévérance, autonomie, 
débrouillardise, capacités à communiquer, goût du 
risque… 

• L’accompagnement par une structure ad hoc 

 

 



Points de vigilance 

 

• Les secteurs d’activités les plus sujets aux faillites, les 
secteurs porteurs et les niches 

• Le maintien des droits sociaux, la législation ONEM 

• Le stress et la santé 

• Les ₺faux indépendants ₺ 

• Le statut et les risques financiers encourus 

 

 



III. Propositions d’action 

• Publications 
    -"Répertoire"  sous-régional des opérateurs et des 

dispositifs avec diverses entrées possibles (en ligne) 
    -Guide pratique et simple pour les porteurs de projet, 

check-list (présentation de quelques  réalisations existantes) 

 
• Rencontre 
    Colloque pour les professionnels de l’ISP: présentation 

des outils, sensibilisation à la problématique; données 
chiffrées sur la situation dans notre sous-région  et 
comparaisons; recommandations. 



IV En pratique ce 25 juin 

3 thématiques d’échanges et de propositions: 
 

1 Structuration de l’offre de formation et de services 
   Canevas de présentation : une pierre à casser 

 
2 Guide pratique du porteur de projet    
    Quelques exemples et suggestions 

 
3 Adaptation de l’offre à la demande et au contexte 
   Partenariats, besoins spécifiques, recommandations 

 
 

  Clôture de la matinée: 3 idées - phare par thématique 
 


