Job’in

Job'ln

guichet d'entreprise

pour trouver ou re trouver un emploi
Job’ln est une initiative privée wallonne
q u i remonte à 1997 et vise a proposer

une alternative novatrice en matière
de lutte contre le chômage par l'auto‑
création d'emploi. Elle repose sur un
réseau d’une quarantaine d'opérateurs
d’insertion professronnelle et d’économie
sociale en Wallonie et à Bruxelles. Son
objectif est d’aider des porteurs de projet
à créer leur propre travail et de les sou‑
tenir dans leurs démarches, tant avant,
qu‘après la «mise en route». Et quand on
sait que l‘autocréation d’emploi repré‑
sente chaque année environ un quart
des 15 à 20 000 entreprises qui voient
lejour...

Job’ln a été cre’e à Liege, puis se sont
développées les antennes de Namur en
2002, de Verviers et Oupeye en 2006 et
de Sambreville en 2009. Celles de Na‑
m u r et Sambreville occupent ensemble
quatre équivalents temps plein. Grâce
à cette structure, quelque 1 500 entree
prises ont été fondées depuis 15 ans
e dont plus de 400 en province de Na‑
mureet, rien qu'en 2010, 165 personnes
créaient leur emploi (131 en 2013). Les
secteurs les plus courus: le commerce de
détail, les activités de service, l'horeca et
la construction. Job'ln offre un accom‑
pagnement personnalisé du projet
durant 3 à 6 mors. S'ensuit une phase
de 6 à 12 mois au cours de laquelle le

iTurbang, la société de
Jean-Nicolas
Jean-Nicolas Turbang a perdu
son job à 49 ans, Il était délé‑
gué médical. Difficile a cet âge
et dans le contexte actuel de re‑
trouver du boulot. informaticien
à la base, il s’est mis à réfléchir à
ce qu‘il aimerait faire et c'est tout
naturellement qu’il est retourné
vers ce secteur en cherchant ce
q u i était dans l‘air du temps, avant de s’arrêter sur
un projet de v e n t e de «Cloud privé» à des
petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux
professions libérales qui auraient alors la pos‑
sibilité de stocker et consulter toutes les données
sur un disque réseau sur le site, tout en y ayant
accès de manière sécurisée au départ de n’importe
quelle machine (ordinateur, tablette, smartphone)
et depuis n'importe quel lieu.
Jean‐Nicolas Turbang offre également du support
informatique, de la maintenance technique et des
formations. Dossier monté (motivation, perspec»
tives, finances), il a frappé a la porte de Job'ln et
depuis le 15 m a l , il a terminé sa période de cou‑
veuse et vole de ses propres ailes. Pour en savoir
plus : www.iturbang.be

lirai-mou

candidat peut mettre a l‘épreuve son
projet en grandeur réelle, sans risque
social ou pécuniaire avec une aide
personnalisée, des appuis financiers
et logistiques. Enfin, un suivr en «post
création» de 18 mois est encore proposé
sur demande. Depuis 2005, Job'ln Na»
mur, installé dans les locaux du Bureau
économique de la provrnce de Namur,
offre une couveuse d’entreprises dans la‑
quelle 172 projets ont pu être testés, sur
le terrain et sans risque financier, Depuis
2010, Job’ln est agréé en tant que struc‑
ture d’accompagnement à l'autocréation
d’emploi (SAACE).

Le Chèvre-Feuille, à Haillot,
lauréat du concours
« La vitrine de I'Artisan »
Les artisans mettent en valeur

leur secteur en organisant,
chaque année, un concours.
En 2013, 263 artisans y ont
participé. Les artisans sélec‑
tionnés deviennent ainsi les
ambassadeurs de la qualité
et de l'originalité du secteur.
Le Chèvre-feuille, une entree
prise bien namuroise, installée
a Haillot, fait partie des douze
lauréats. Cette exploitation
condruzienne produisait du
lait qu’elle revendait en laiterie
jusqu'en 2007, époque à la‑
quelle Kathy Lanckriet, éducatrice de formation, et son mari Michel
Hausse, informaticien, ont eu l’idée de fabriquer du fromage de
chèvre, en respectant une méthode de fabrication traditionnelle et
dans le cadre d'une production bio. Le Chèvre-Feuille comporte un
cheptel de 70 chèvres alpines, de trois boucs et d'une vingtaine de
chevrettes de renouvellement. Le magasin à la ferme propose tous
les fromages de chèvre fabriqués maison (fromage frais, affinés et
pâtes dures), le samedi matin de 10 à 13 heures.
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