28 janvier - JobYourself BatiCrea : De l'or dans les doigts ? Créez votre
propre job manuel sans risque à Bruxelles ! (séance en ligne)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Séance d'information spéciale activités manuelles, artisanat, bâtiment et métiers verts !
Découvrez l'accompagnement proposé par JobYourself BatiCrea et le cadre sécurisé d'une
coopérative d'activités.
Cette séance d'information en ligne vous permettra de comprendre le fonctionnement de la coopérative
d'activités

JobYourself BatiCrea ,

spécialisée dans les métiers manuels (fabrication, artisanat, bâtiment, construction, jardinage,
laveur de vitres, nettoyage...)
et de vérifier si c'est un lieu pour développer votre projet !
L'accompagnement d'une coopérative d'activités vous permet de préparer votre projet,
et ensuite de le tester sur le marché pendant 18 mois sans perdre vos allocations sociales si vous en
bénéficiez.
JobYourself BatiCrea vous offre :
- un coaching entrepreneurial,
- la possibilité de facturer avec le numéro d'entreprise de Jobyourself
- la prise en charge de votre comptabilité
Ce test vous offre une vision claire de la rentabilité de votre projet et de vérifier sa viabilité pour
prendre la décision de vous lancer à votre compte sur base d'une réalité économique.
Profitez d'un moment d'échange avec nos animateurs et animatrices pour nous poser toutes vos
questions sur JobYourself BatiCrea !
Pour qui ?
Toute personne domiciliée à Bruxelles ou qui souhaite y lancer son projet dans un métier manuel
(bâtiment, artisanat et métiers verts)
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Quand?
- jeudi 28 janvier 2020 de 14h à 15h30
Intéressé ?
Inscription en ligne sur le site de

Jobyourself ( https://jys.wikiflow.io/fr/events/16244/public/register )
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