QUESTIONNAIRE POUR UN PREMIER RDV
Ce questionnaire va nous permettre de savoir à quel stade vous en êtes dans l’étude de votre future
entreprise (une idée, un projet, …). Il est important que vous soyez le plus complet possible. Merci de nous
envoyer le tout par email à info@jobin.be
Nous vous en remercions d’avance.
Etes-vous intéressés par un coaching collectif « Du rêve au projet » ?
1
Oui
Non
1.

Quel est votre projet d’entreprise ?

2.

S’il s’agit d’un projet créatif, design, mode, … :
2.1. expliquez brièvement le processus de production (actuel et, éventuellement, futur).
2.2. joignez quelques photos de vos réalisations
2.3. Que manque-t-il à votre produit pour être commercialisable ?

3.

En quoi votre projet est-il unique, original ou différent de ceux de vos concurrents ? Quels sont les atouts
de votre projet ?

4.

A qui votre activité s’adresse-t-elle ? (clients, cibles, marché, localisation, …)

5.

Quelles sont les freins à la création de votre entreprise ?

6.

Pourquoi souhaitez-vous créer votre entreprise ?

7.

Quelles sont vos forces par rapport à la création de votre entreprise ?

8.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas encore installé(e) comme indépendant(e) ?

9.

Disposez-vous de fonds personnels à investir dans votre entreprise ? Si oui, combien ?

10. Quand imaginez-vous lancer votre entreprise ?
2
Moins de 4 mois
Entre 4 et 6 mois
Plus de 6 mois
11. Qu’attendez-vous de Job’In ?

12. Pensez-vous que votre projet pourrait être testé en couveuse d’entreprise ?
3
Oui
Non

1

Double-cliquez pour cocher la case.
Double-cliquez pour cocher la case.
3
Double-cliquez pour cocher la case.
2

Avec le soutien du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional et de la Wallonie
L’UE et les Autorités publiques investissent dans votre avenir.

Cadre réservé à job’in encodage jobba : Ok – à faire – info manquantes à compléter par :
Date du 1er entretien :

avec conseiller :

Mes données personnelles
Agence ou permanence souhaitée pour un rendez-vous :
4
Liège
Namur
Basse-Meuse
Nivelles
Sambreville

Verviers

Maison de l’emploi de :

COORDONNEES :
Nom :
Prénom :
Adresse :

N°

Code postal :

Ville :

Tél / GSM :
E-mail :
Sexe :

H-

Etat civil :

F

Marié

Date de naissance :
Divorcé

Nombre d’enfants : dont

Séparé

Age :
Célibataire

Cohabitant légal

Cohabitant

Veuf/Veuve

enfants à charge

NATIONALITE :
Belge Ressortissant union européenne

Ressortissant hors union européenne

Apatride

Numéro national :
NIVEAU DE DIPLOME :
Sans diplôme
Non reconnu ou inconnu
CEB (primaire)
CESS – CQ – CE6P – 7P (secondaire supérieur)
CE1D (secondaire inférieur)
Bachelier – graduat
ème
CESDD (2 degré du secondaire)
Master – licence
Enseignement secondaire complémentaire (7ème de perfectionnement ou de spécialisation)
Formation(s) complémentaire(s) :
Accès à la gestion :

Oui

Non

En cours, inscrit au cours de :

DONNEES DU FOREM :
Demandeur d’emploi – Chômeur complet indemnisé
Demandeur d’emploi – non-indemnisé
Demandeur d’emploi – CPAS (y compris art 60 et 61)
Inactif – alternance
Travailleur occupé – salarié. Localisation du lieu de travail : ………………………………………….
Travailleur occupé – indépendant
Date de dernière inscription au Forem : ……………………………
Durée d’inoccupation :
inférieure à 6 mois
entre 6 et 12 mois
entre 12 et 24 mois
supérieure à 24 mois
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Double-cliquez pour cocher la case.
Avec le soutien du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional et de la Wallonie
L’UE et les Autorités publiques investissent dans votre avenir.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Avez-vous déjà été suivi par une autre SAACE que Job’In ?
Non
Oui, dans ce cas merci de dire laquelle ?

La période ? de

Avez-vous déjà été suivi par une cellule de reconversion ?
Non
Oui, dans ce cas merci de dire laquelle ?
La période ? de

à

à

Bénéficiez-vous d’allocations aux personnes handicapées ?
Non
Oui
COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS L’EXISTENCE DE JOB’IN :
Orientation ou Séance info du Carrefour Emploi Formation
Conseiller Forem
Orientation CPAS
Porteur ou créateur Job’In :
Médias :
Autre :
Date de la séance d’information :

Avec le soutien du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional et de la Wallonie
L’UE et les Autorités publiques investissent dans votre avenir.

