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L’ADL Colfontaine, en partenariat avec la coopérative AVOMARC, vous invite à tester votre
projet d’INDEPENDANT grandeur nature, SANS RISQUE, et à devenir indépendant
progressivement.

Pour fêter son millième porteur de projet, Avomarc offre un budget de 2000€ de
consultance à un candidat entrepreneur.

Vous avez un projet d’entreprise ou vous souhaitez développer une activité dans le domaine
artisanal ou dde la prestation de services ? Cet appel à candidature est peut-être pour vous !

A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
aux personnes réunissant les conditions suivantes:
 Demandeurs d’emploi chômeurs complets indemnisés ou bénéficiant du revenu social
d’intégration ;
 Porteurs d’un projet d’entreprise (voir ci-dessous « projets concernés ») ;
 Décidés à se lancer comme indépendant ;
 Désireux d’être accompagnés dans leur projet.

Plus d’info ? alors inscrivez-vous gratuitement dès à présent à la SEANCE D’INFORMATION
GRATUITE « TESTER VOTRE PROJET D’ACTIVITE OU D’ENTREPRISE EN TOUTE
SECURITE » qui se déroulera le jeudi 04 octobre de 9 h à 11 h 30

065/88 73 18 ou minetx@colfontaine.be

Vous disposez d’un savoir-faire ?
Vous avez un projet ?
Vous rêvez de devenir indépendant ou de créer votre propre entreprise SANS RISQUE ?
• Vous gardez vos allocations de chômage et vos droits sociaux.
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• Vous apprenez à maîtriser tous les paramètres du fonctionnement de votre future activité
(comptabilité, facturation, communication, marketing, etc.).
• Vous êtes accompagné par des professionnels qui peuvent répondre à toutes vos questions.
Vous êtes tenté par l'expérience ?
C'est le moment de vous révéler en toute sécurité !
Plus d’informations ? Contactez l’ADL Colfontaine
ALORS INSCRIVEZ-VOUS A LA SEANCE D’INFORMATION . Inscription gratuite mais
obligatoire au 065/88 73 18 ou minetx@colfontaine.be (ADL Colfontaine)

Ne ratez pas cette opportunité !!!

QUELS SONT LES PROJETS CONCERNÉS ?
Les projets éligibles sont ceux qui peuvent être encadrés par Avomarc, à savoir :
 Les activités de service et d’artisanat ;
 Hormis le secteur de la construction et de l’Horeca ;
 Qui ne nécessitent pas de stocks trop importants, ni d’investissements trop lourds.

QUELLE EST LA PLUS-VALUE DE L’APPEL ?
Le porteur de projets retenu bénéficiera d’un budget de 2.000€ pour lancer son entreprise, en
plus de l’accompagnement individuel délivré par Avomarc durant 18 mois.
Ce budget pourra être consacré, au choix, à la réalisation d’outils publicitaires, à l’intervention
de consultants en matière juridique, marketing ou commerciale…
QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ?
 Le projet doit pouvoir être encadré par Avomarc (voir ci-dessus « projets éligibles »)
 Le dossier de candidature sera jugé sur la faisabilité du projet et ses opportunités d’affaires
(pertinence du projet dans son contexte économique, géographique, offre répondant à une
demande existante, estimations réalistes…)

INTÉRESSÉS ? QUELLES SONT LES DÉMARCHES À FAIRE ET LES DÉLAIS ?
 Le dossier de candidature est disponible sur demande : info@avomarc.be ou au
065/34.70.10
 Date limite de remise des dossiers : 30 novembre 2012
 Sélection des dossiers pouvant concourir : 7 décembre 2012
 Tirage au sort : 7 décembre 2012
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QUI EST AVOMARC ?
Avomarc est une coopérative d’activités à finalité sociale, reconnue en tant que SAACE , qui a
pour but :
De permettre aux personnes qui cherchent à créer leur propre entreprise, de tester la faisabilité
de leur projet en grandeur nature. Le tout en apprenant à en maîtriser tous les paramètres de
fonctionnement et surtout en visant la pérennisation de leur activité.
Mais c’est aussi :
 Une entreprise qui incarne les 4 valeurs de l’économie sociale et solidaire :
• L’entreprise collective
• Le partage des compétences et des moyens
• Les valeurs sociales de l'économie
• La participation du travailleur
 Une solution originale offrant un espace, un cadre : de test en réel, d'apprentissage actif et
d'accompagnement.
 Un personnel capable de réaliser le diagnostic du projet économique afin de définir s'il est
viable ou non.
 Avomarc, c’est une aide, notamment via les ateliers, sur la définition des objectifs
économiques à atteindre et sur les manières de s'y prendre pour mener à bien son projet.
 Un soutien au quotidien dans les démarches administratives des porteurs de projets
 Une prise en charge de la comptabilité analytique de chaque entrepreneur pour établir son
chiffre d'affaires, son résultat et son suivi de trésorerie afin qu'il puisse concentrer son énergie
sur le développement de son activité.
 La structure offre ainsi au créateur individuel le meilleur des deux mondes : l'autonomie dans
son activité professionnelle et l'appui collectif d'un groupe de personnes confrontées à des
problèmes similaires et mettant en commun leur énergie et leurs savoir-faire. Elle permet ainsi
de contourner l'un des principaux problèmes de l'auto-emploi : l’isolement.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Lire aussi le règlement de l’appel à candidature (disponible sur le site ou sur demande) ou nous
contacter au 065/34.70.10 ou via info@avomarc.be .
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