Entrechok
Programme de mobilité des jeunes entrepreneurs

Le programme Entrechok soutient les
jeunes entrepreneurs dans leurs premiers
projets de mobilité internationale

Pour quels projets ?
Participation à des salons ou forums
Rencontre avec des partenaires
Dans les deux cas, les intervenants et partenaires sont
clairement identifiés pour la similarité ou le côté innovant
de leurs activités (experts, entreprises, associations,
partenaires …).

Pour quels objectifs ?
Pour rencontrer des intervenants et/ou faire la
promotion de votre propre activité
Pour un échange d’expertises et de bonnes pratiques
pouvant vous aider dans la définition, la
concrétisation, l’amélioration ou la réorientation et
de votre propre projet entrepreneurial

Pour qui ?
Vous avez entre 20 et 35 ans
Vous êtes un francophone résidant, depuis minimum 2 ans,
en Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes seul ou à plusieurs (maximum 3 personnes sur
une base motivée)

Vous êtes porteur/créateur d’un projet concret
Vous êtes accompagné par un organisme d’aide aux projets
(Si ce n’est pas encore le cas, voici une liste nonexhaustive des organismes de soutien en Wallonie et à
Bruxelles)
Votre activité n’a pas encore le statut d’entreprise
Tous les secteurs sont possibles: social, économique,
culturel, coopératif, environnemental, associatif…Une
priorité sera donnée aux projets d’économie sociale et
de développement durable ainsi qu’aux secteurs innovants

Pour aller où ?
Tous les pays du monde : la destination doit être justifiée
motivée par votre projet.

Quel soutien du BIJ ?
Remboursement du transport international
jusqu’à 1.000€ par participant.

des

personnes

Des questions ?
N’hésitez pas à envoyer un mail à entrechok@cfwb.be ou à
contacter notre équipe !

Que faut-il mettre dans son dossier
?
Ce formulaire complété
Un CV complet de chaque participant (études/formations +
parcours professionnel)
Une copie de votre carte d’identité
(pour chaque
participant)
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge,
une attestation qui mentionne que vous résidez en

Wallonie ou à Bruxelles depuis plus de 2 ans
Un programme de séjour détaillé avec les visites et les
contacts prévus
Une attestation de l’organisme d’aide qui accompagne
votre projet avec le nom de votre personne de contact
Pour les salons et forums : une lettre d’invitation
nominative (dates du projet, signature et cachet)

Quand et
dossier ?

comment

déposer

son

Créez un seul document PDF reprenant tous les documents
demandés ci-dessus.
Envoyez le document par mail à : entrechok@cfwb.be ainsi
qu’une copie aux chargés de projet Entrechok (voir notre
équipe)
Les dossiers sont à déposer chaque 1er du mois. Le
départ effectif ne peut se faire que, au plus tôt, 6
semaines après le dépôt du dossier (à compter du 1er du
mois).
Attention, Il n’est possible de bénéficier d’une bourse
Entrechok qu’une fois par an et deux fois au total.

Quels
sont
sélection ?

les

critères

de

Respect des critères du programme (objectifs, âge,
résidence…) et dates de dépôt/réalisation
Motivation du candidat et de son projet entrepreneurial
Être porteur/créateur d’un projet concret (qui n’a pas
encore le statut d’entreprise)
Être soutenu par un organisme d’accompagnement
Création à court terme du projet entrepreneurial en
Fédération Wallonie-Bruxelles
La destination doit être justifiée par rapport aux

objectifs du projet
Priorité donnée aux personnes qui n’ont pas encore
d’expérience internationale et qui n’ont pas encore
bénéficié d’une bourse du BIJ

Attention, un projet Entrechok ne
peut pas être :
Un projet dans le cadre académique ou scolaire (stage,
recherche, travail de fin d’étude…)
Un projet qui ne vise pas à la création d’activités
concrètes en Fédération Wallonie-Bruxelles
Un projet de type aide à la coopération au développement
Une mission commerciale (salon, étude de marché,
prospection… ) pour des produits d’entreprises
existantes
Un projet qui en est encore au stade exploratoire et qui
ne bénéficie pas d’un accompagnement par un organisme
d’aide aux projets

Si votre projet est sélectionné :
Vous devrez faire les démarches pour :
Souscrire une assurance à l’étranger
Obtenir un passeport (si nécessaire)
Être en ordre de vaccination (si nécessaire – Plus
d’informations par ici !)
Vérifier la situation sécuritaire du pays (à cette fin,
vous pouvez consulter le site du service public fédéral
des Affaires Etrangères )
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Avant le projet
Formulaire Entrechok
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Pendant le projet
Marche à suivre
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Après le projet
Rapport d’évaluation
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Autres liens utiles
Incubateurs & accélérateurs en Wallonie
Incubateurs & accélérateurs à Bruxelles
Vérifiez si votre destination est sûre
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