Bestarter

Young Change Maker

1819.brussels est le point de départ

Bestarter est une « école pour

Young Change Maker vise à mettre

idéal pour tous les (futur.e.s.)

entrepreneur » proposant 6 semaines

en avant des jeunes acteurs du

entrepreneur.e.s de la Région

d’accélération (24 étapes progressives)

changement à travers des conférences

bruxelloise. Ses conseillers informent

pendant lesquelles les futur.e.s

et interviews. Les jeunes mis en avant

et orientent les porteurs de projets

entrepreneur.e.s travaillent sur un cas

apportent un changement

par téléphone, par mail ou via des

concret et sont formés aux outils qui

et impactent leur environnement,

permanences physiques.

leur permettront de réaliser leur projet.

dans leurs domaines respectifs,

Le 1819 propose aussi des séances

Les porteurs.euses de projet bénéficient

quelle que soit l’échelle de ce

d’information, des événements,

de workshops, de l’incubation à Be

changement.

une newsletter et un site regorgeant

Central, de coaching et de suivi online.

d’information sur l’entrepreneuriat
bruxellois.

Start.LAB
Start.LAB est un incubateur pour jeunes
entrepreneur.e.s ambitieux.euses,
innovant.e.s et souhaitant avoir un
impact positif sur la société. Il propose
du coaching par des
entrepreneurs, un réseau d’experts,

Ephec Entreprendre,
Entreprendre@Ferrer,
Start.VUB,
Open BusinessLab (Ehb)
Ces structutres offrent aux étudiant.e.s
porteur.euse.s de projets issu.e.s de
leur campus un coaching individuel
et des aménagements d’horaires pour
permettre aux étudiants de travailler

Entrechok
Entrechok (Bureau International
de Jeunesse) est un programme qui
soutient les jeunes entrepreneurs dans
leurs premiers projets de mobilité
internationale. Entrechok rembourse
le transport pour participer à des
salons ou forums ou rencontrer des
partenaires.

sur leur projet.

Erasmus for Young
Entrepreneurs

Le Start.LAB s’articule autour de 3

Zoom Jeunes

Erasmus for Young Entrepreneurs

programmes d’accélération.

Zoom Jeunes est un programme

des formations, de la mise en réseau,
un espace de coworking mais aussi
des événements inspirants.

d’accompagnement personnalisé

Start Lab ICHEC
Start Lab ICHEC est un incubateur
offrant un hébergement, un soutien
formatif, le support d’entrepreneur.e.s
en résidence et, selon les besoins
et la maturité du projet, de l’expertise.
Il offre également un support
académique selon le degré et la filière

au rythme et aux objectifs des
porteurs.euses de projet.
Zoom Jeunes propose une boite
à outils pour mieux structurer,
gérer et communiquer mais aussi

aux porteurs de projets et starters
de vivre une expérience à l’étranger
pour se confronter à la réalité
et élargir leur réseau.

Déclic en PerspectivES

partager et co-créer.

Déclic en PerspectivES se donne pour
mission de stimuler la capacité d’agir

sensibilisation ainsi que des formations
en 3 modules.

Ces structrures sont des coopératives

Boost Your Project

d’échanges européens permettant

des rencontres pour échanger,

JobYourself, Backstage,
DIES & Rcoop

et organise des événements de

(hub.brussels) est un programme

d’activités ou d’emploi qui se basent
toutes sur le principe de la

et se positionne comme un propulseur
de projets collectifs, engagés et inscrits
dans les principes de l’économie sociale.
Cette structure offre divers programmes
de formations (Ruche, Alter Tour, Déclic
Tour) adaptés selon les besoins des

Boost Your Project propose des actions

mutualisation des moyens et des

de sensibilisation dans les hautes écoles

services. Une solution idéale pour se

et un incubateur, le Boost Lab.

lancer sans être seul.e, avec un risque

Celui-ci propose un parcours pour

limité, avec un accompagnement et

passer du rêve au 1er client en 3 mois

un cadre légal qui permet de démarrer

(ateliers, coaching,…).

l’aventure entrepreneuriale tout en

Un programme qui intègre les questions

douceur.

d’indépendant tout en bénéficiant

Student Entrepreneurs
Club & UStart

Il est donc possible de développer

Student Entrepreneurs Club

entrepreneur.e-salarié.e.

environnementales et sociales au cœur
de la réussite entrepreneuriale.

participants.

Tentoo & Smart
Tentoo et Smart permettent de se
lancer sans devoir prendre le statut
d’une protection sociale complète.
son activité économique dans un
cadre sécurisé en étant

et UStart sont des clubs d’étudiants
entrepreneurs créés par des étudiant.e.s
pour des étudiant.e.s qui font découvrir
l’entrepreneuriat à travers des
conférences, des workshops,
des soirées pitch et bien d’autres
formats d’événements.

Office2Start
Office2Start (Art2Work) est un espace
de travail partagé pour les moins de
30 ans qui veulent lancer leur propre
affaire. Il s’agit d’un espace inspirant,
avec une « belle vue », où l’on reçoit
des conseils, où l’on est brassé, mis en
réseau et où l’on s’enrichit des autres.

à l’action !

1819.brussels

Bienvenue dans
l’Univers Entrepreneuriat
Jeune

Passe
de l’idée
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Structures d’aide

Tu veux développer ton projet à Bruxelles et tu as moins de 30 ans ?

Trouve la structure qui match
le plus avec ton projet
Challenger
mon profil
entrepreneurial

1819.brussels
Start Lab ICHEC

Il s’agit d’organismes phares auxquelles les jeunes peuvent faire appel et non d’une liste exhaustive.
Trouve toutes les structures qui apportent leur aide aux entrepreneur.e.s jeunes et moins jeunes sur 1819.brussels.

Start.LAB
Bestarter
Boost Your Project

Trouver toute
l’info pour
entreprendre
à Bruxelles

M’inspirer
et échanger

Développer
mon projet
durant mes
études

Challenger
/tester mon
projet et me faire
accompagner

Facturer sans
statut
d’indépendant

Co-worker

Voyager pour
mon projet

YET, le matchmaker
entre toi et la structure
de tes rêves
Que ce soit pour savoir si c’est
pour toi, pour valider ton idée,
pour rencontrer d’autres jeunes

Zoom Jeunes

passionné.e.s, sache qu’il existe

Start.VUB

une multitude d’organismes

Entreprendre@HEFF

à Bruxelles qui peuvent t’aider
à te lancer dans l’entrepreneuriat !

EPHEC Entreprendre
Open BusinessLab - Ehb

YET.brussels (Young Entrepreneurs
of Tomorrow), c’est le tremplin pour

Student Entrepreneurs Club

découvrir tous les programmes

UStart

et organisations qui te permettent

Young Change Maker
JobYourself
Backstage
Rcoop
DIES
Tentoo
Smart
Entrechok
Déclic en PerspectivES
Erasmus for Young Entrepr.
Office2Start

de développer ton esprit
d’entreprendre, de construire ton
projet ou de lancer ton activité.
Keep in touch with yet.brussels
en ligne, sur Instagram et Facebook !

