FORMATIONS & CONSEILS - MICROSTART BRUXELLES

Préparez votre projet (gratuit)
GESTION DE BASE - Formation préparatoire à l’examen du Jury central (9 demi-jours)
Donnez-vous toutes les chances de réussir l’examen du Jury central !
Suivez les 9 séances de formation et passez directement l’examen au Jury central !

•

Mardi 17/03, mardi 24/03, vendredi 27/03, mardi 31/03, vendredi 3/04, mardi 7/04,
vendredi 10/04, mardi 14/04, vendredi 17/04 de 9H à 12H30
(Remédiation les 19/03 et 20/03).
• Mardi 21/04, mardi 28/04, mardi 5/05, vendredi 8/05, mardi 12/05, vendredi 15/05,
mardi 19/05, vendredi 22/05 ,mardi 26/05 de 9H à 12H30
(Remédiation les 23/04 et 24/04).

DEMARCHES POUR DEVENIR INDEPENDANT - Session d’info (1H, Partena)
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le statut d’indépendant, les démarches
administratives, les coûts et la protection sociale.
• VENDREDI 27/03 de 11H30 à 12H30
• MARDI 5/05 de 11H30 à 12H30

CONSTRUIRE VOTRE PROJET PAS À PAS - Sur rendez-vous, durée : 1H
Un expert vous aide à monter et concevoir votre projet : qui sont vos clients, vos fournisseurs et
partenaires clés ? Comment distinguer les concurrents ? A partir de quel moment votre activité
sera-t-elle rentable ?

FORMATIONS & CONSEILS - MICROSTART BRUXELLES

Boostez votre activité (gratuit)
réservé aux clients microStart
COACHING INDIVIDUEL SUR VOTRE LIEU D’ACTIVITÉ
Coaching Général : 3 mois de suivi
Selon vos besoins, faites-vous accompagner par un coach durant 3 mois pour : analyser
ensemble vos réalisations ainsi que les actions à mener ; vous épauler dans l’approche avec
vos clients ; vous aider au niveau administratif, financier, etc. Le coach s’adaptera avant tout
à vos besoins!
CONSEILS DE NOS EXPERTSS SUR VOTRE LIEU D’ACTIVITE ou CHEZ MICROSTART
Vous rencontrez des difficultés avec les outils de communication ?
Un expert en communication vous aide à trouver l’outil de communication adapté à votre
activité et vous conseille sur la mise en réseau en optimisant votre communication en ligne :
site web, page Facebook, Instagram, newsletter, etc…
Besoins d’aide pour la gestion et analyse des chiffres de votre activité ?
Un experts comptable vous aide à analyser vos chiffres et à prévenir les risques éventuels liés
à votre activité.

Vous avez des difficultés à comprendre les documents d’ordre juridique comme les contrats,
baux commerciaux ou devez rédiger des lettres ou conditions générales de vente ?
Un expert juridique vous aide dans la relecture des documents, rédaction des lettres et vous
conseille sur le meilleur statut pour votre activité.

Parlez-en à votre conseiller !
microStart Bruxelles
Rue de Fiennes 77 – 1070 Anderlecht
brussels@microstart.be 02/888.61.00

