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heures de formation (workshop, coaching collectif, rencontres, ...) que
vous pouvez compléter par des modules facultatifs à la carte
(masterclasses)

sessions par an (février, octobre)

mois d’accompagnement collectif & individuel

heures de coaching individuel par un entrepreneur expérimenté

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

CRÉATION & CROISSANCE



Inscription via le formulaire en ligne avant 
le 31 janvier 2022 www.startlab.brussels/postuler

N’hésitez pas à contacter Joëlle Noti pour plus
d’information sur nos formations :
joelle@startlab.be

COMMENT POSTULER

Début de l’accompagnement : 10 février 2022



MODULE DE BASE 
1949€ HTVA

MODULES À LA CARTE
FACULTATIFS (MASTERCLASSES)*: 
99€ HTVA par atelier (2h) 
199€ HTVA par soirée/demi-journée 
299€ HTVA par journée 

*Les projets Création & Croissance
bénéficieront d’une réduction de 20% sur le
prix de base des masterclass.

Toutes les formations se
déroulent au 

 
Start.LAB* 

Avenue Franklin Roosevelt 50
1050 Bruxelles (Bât. AW1)

 
Pour l'instant toutes les formations sont prévues

en présentiel. En cas de changement, tout
participant sera prévenu à l'avance.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Postulez au
StartLAB.BRUSSELS

Incubateur bruxellois
pour start-ups

ambitieuses 

https://startlab.be/postuler/
https://startlab.be/postuler/


Le programe est construit autour d’un parcours de testing et
validation du product market fit (rythmé par des workshop,
challenge, coachings) et de formations métiers (appelés
«Masterclass»). 

Les masterclass sont disponibles à la carte avec une remise de
20% sur le prix de base pour les projets Création & Croissance. 

LE PROGRAMME



LE PROGRAMME
MODULE DE BASE + 8H de coaching individuel



LE PROGRAMME
MASTERCLASS A LA CARTE
Personnalisez votre accompagnement!
Toutes les masterclass sont organisées en horaire décalé (après 18h) sauf *
Toutes les masterclass sont en digital sauf **

MARKETING
WORKSHOP EN ANGLAIS
Semaine du 21.02 et du 28.02 TBC

SEO (beginners & advanced)
Google Tag Manager*
Launch your e-commerce at low cost
Video Marketing
Facebook ads (beginners* & advanced)
Email marketing
Find your 1st marketing channels 
Growth Hacking

SALES

Semaine du 04.04 TBC

Persuasion techniques */**
B2B selling techniques */**

WORKSHOP EN ANGLAIS



LE PROGRAMME
MASTERCLASS A LA CARTE
Personnalisez votre accompagnement!
Toutes les masterclass sont organisées en horaire décalé (après 18h) sauf *
Toutes les masterclass sont en digital sauf **

FINANCE & FINANCING
Semaine du 25.04 TBC

Plan financier (en Français) 
Financial plan (en Anglais)
Basics of Finance & Types of financing 

Fundraising (en Anglais)
       (en Anglais)

STORY TELLING & PITCH
WORKHOP EN FRANCAIS
16.05 et 17.05 TBC */**

STORY TELLING & PITCH
WORKHOP EN ANGLAIS
16.05 et 17.05 TBC */**



BESOIN DE PLUS 
D'INFORMATIONS? 

N’hésitez pas à visiter le site
https://startlab.be/creationcroissance/

N’hésitez pas à contacter Joëlle Noti pour plus
d’information sur nos formations :
joelle@startlab.be



Programme entrepreneurial
CRÉATION &
CROISSANCE

Février 2022Powered by 

x

Création & Croissance | Solvay Entrepreneurs | Belgique
https://startlab.brussels/creationcroissance/

https://www.solvayentrepreneurs.be/creation-croissance

