
Entreprendre, 
cela doit  
être culturel
Entreprendre, c’est inné, 
viscéral pour certains, mais 
souvent synonyme de 
méconnaissance, voire crainte 
de l’inconnu, constituant 
un frein majeur. Pour 
promouvoir cet esprit, cette 
culture, il existe bon nombre 
d’organisations, mais en 
trouver le point d’entrée n’est 
pas toujours aisé.

D’abord, il faut s’y prendre 
tôt dans le cursus de 
l’apprentissage, dès le 
primaire, et inlassablement 
poursuivre lors du parcours 
scolaire, non pas comme un 
aboutissement « obligatoire » 
mais simplement parce que 
l’approche, les conditions, les 
situations changent dans le 
temps. La répétition trouve ici 
tout son sens.

Nous présentons ici 
(en page 3) quelques 
organisations à différents 
stades de l’apprentissage.

Le YEP retient toute mon 
attention. Ce projet devrait 
être intégré, d’une manière 
ou d’une autre, dans les 
programmes scolaires au 
moins au même niveau que le 
civisme.

Enfin, notre CCI l’a bien 
compris, nous y travaillons.

Bonne lecture !

ENSEMBLE, ÉLEVONS  
VOTRE PROJET

ÉDITO
Patrick Coulon
Président  CCI Hainaut

C omme vous le savez, la CCI Hai-
naut propose aux entreprises un 
programme de formations et 

de séminaires pratiques, concrets, 
directement applicables et transfé-
rables dans la vie professionnelle. Ce 
vaste programme s’étend à différents 
domaines (GRH, Finance, Marketing, 
Vente, Management, etc.) et s’adresse à 
diverses fonctions au sein de l’entreprise.
Toutes ces formations et ces séminaires 
sont assurés par des formateurs qua-
lifiés et experts dans leur branche, 
soigneusement sélectionnés par votre 
Chambre.
Récemment, une Training Box a vu 
le jour : une petite boîte contenant 
plusieurs fiches mettant en évidence 
notre offre permanente en formations 
et clubs thématiques. A titre d’exemple, 
vous trouverez, jointe à ce Crescendo, 
l’une des fiches extraites de cette boîte.
Bien entendu, cette Training Box n’est 
qu’un abrégé de notre catalogue com-
plet de formations et séminaires. Vous 
pourrez d’ailleurs retrouver celui-ci 
dans son intégralité sur notre site web 
à la page dédiée aux formations (dans 
nos services).

Autre nouveauté : nos formations 
et séminaires de base (hors for-

mations longues et clubs) sont devenus 
totalement gratuits pour nos membres. 
N’hésitez pas à le faire savoir en interne 
dans vos entreprises !

Vous voulez améliorer les compétences 
professionnelles de vos équipes par 
la formation ? Pensez CCI !
En partenariat avec les sociétés :

Contact : CCIH – Antenne à Mons
Tél. +32 (0)65 22 65 08
E-mail : formation@ccih.be
www.ccih.be/services/formations
www.ccih.be/services/clubs-thematiques

ICI OU AILLEURS…

Business Days AWEX
Chaque année, les attachés économiques et commer-
ciaux de l’AWEX reviennent en Wallonie au sein des 
Centres régionaux à l’occasion des Business Days. 
Ces rendez-vous annuels sont l’occasion d’obtenir 
des informations commerciales à jour et pertinentes 
sur un marché en particulier.
Les attachés économiques et commerciaux de l’AWEX 
seront bientôt à votre disposition dans le Hainaut 
(programme complet sur www.awex.be) :

28/04 - Awex Charleroi - Pays : Mexique – Chili 
– Uruguay – Cuba – Colombie - Argentine
20/05 – Awex Charleroi - Pays : Inde
20/05 – Awex Mons - Pays : Indonésie – 
Thaïlande – Myanmar – Laos

Info et inscription auprès de votre Centre régional : 
Charleroi : (T) 071-27.71.00 – charleroi@awex.be  
Mons : (T) 065-31.63.78 - mons@awex.be

PENSEZ  
FORMATIONS, 
PENSEZ CCI !
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Club « Entre soie »
La solitude du manager n’est pas votre genre !

Vous occupez un poste de cadre ou de diri-
geante ? Vous avez la volonté de renforcer vos 
connaissances et de partager votre expérience ? 
Rejoignez dans ce cas ce nouveau Club de la CCI 
Hainaut, 100 % femmes, si vous êtes prêtes à vous 
y investir personnellement à chaque réunion.

Rejoindre le Club « Entre soie »,  
c’est se donner l’occasion de…
• Partager de bons procédés dans un contexte 

multithématique unique
• Échanger des solutions lors d’un repas dans un 

cadre dédicacé
• Créer un réseau de contacts et de partage d’ex-

périences entre femmes à responsabilités
• Développer un sentiment d’appartenance tant 

« CCI » que géographique

Concrètement :
• Groupe de travail de 20 participantes maximum
• Un cycle de 8 réunions de 3 heures réparties sur 1 

an, accompagnées d’un repas
• Choix des thèmes proposés : panachage entre for-

mation, coaching, partage d’expériences et leisure
• Choix de la fréquence et de l’horaire

Informations :
Une séance d’information sera organisée durant 
la première quinzaine de juin. Infos à venir sur  
www.ccih.be 

Contacts :
Arnaud Baudoin :  
arnaud.baudoin@ccih.be ou 0491/08.55.41
Linda Poncelet : linda.poncelet@ccih.be ou 
065/35.46.12

Trends Gazelles Hainaut 2015
Classement 2015
Lors de cette soirée organisée par Trends-Tendances 
en collaboration avec la CCI Hainaut, le 11 mars dernier 
au Micx, 4 Gazelles Ambassadrices de la Province du 
Hainaut ont été élues, chacune dans leur catégorie :

• Petite entreprise : EPCO (Blandain)
• Moyenne entreprise : ECOTERRES (Gosselies)
• Grande entreprise : TRBA (Péruwelz)
• Starter : BC. net (Enghien)

Ces entreprises, sélectionnées parmi 200 en Hainaut, ont 
affiché la croissance la plus rapide entre 2009 et 2013, 
chacune dans leur catégorie et sur base de plusieurs 
critères financiers et économiques.
Classement des 200 entreprises les plus performantes 
de notre province sur www.trendsgazelles.be

Lauréate et membre de la CCI 
Hainaut : Ecoterres
Ce n’est pas sans fierté que nous 
avons appris l’élection de la société 
Ecoterres pour les moyennes entre-
prises. Nous félicitions encore Denis Drousie, Directeur 
d’Ecoterres (membre de notre Conseil d’Administration 
par ailleurs) et toute son équipe !
Pour rappel, la société Ecoterres, qui fait partie du groupe 
mondial DEME (Dredging, Environmental and Marine 
Engineering) est spécialisée dans la dépollution des sols 
et le traitement des terres.
Fondée en 1990, elle doit en grande partie sa progression 
à un cadre législatif en matière environnementale de plus 
en plus strict et au développement interne de techniques 
spécialisées de traitement.

Après le succès rencontré lors de la dernière édition, 
Agoria en collaboration avec la CCI Hainaut, organise 
sa prochaine édition flamande de la Bourse des Ache-
teurs Aankopersbeurs le 10 juin 2015 au Brabanthal 
(Brabantlaan, 1) à Leuven.
Le concept de cette bourse est aussi simple qu’efficace : en 
l’espace d’une journée, mettre un maximum de donneurs 
d’ordres en contact avec des fournisseurs spécialisés 
qui peuvent leur être utiles. La bourse des acheteurs 

s’inspire de la formule du speed dating : pendant de 
courtes sessions de 20 minutes, acheteurs et fournis-
seurs font connaissance et étudient les possibilités de 
collaboration présentes et/ou futures. Quelques noms 
d’acheteurs déjà inscrits pour 2015 : ADF, Besix, Fabory, 
Filame Brussels, Infrabel, JBT…
Vous êtes sous-traitant ou fournisseur ? Vous cherchez 
à entrer en contact avec un donneur d’ordres ? Inscri-
vez-vous sur www.aankopersbeurs.be

Aankopersbeurs - Bourse des Acheteurs 2015
Appel à fournisseurs et sous-traitants
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Toutes ces initiatives ont besoin 
d’hommes et de femmes issus 
du secteur des entreprises – 
vous peut-être ? - pour soit 

devenir conseillers, accompagnateurs 
ou « parrains » auprès de nouveaux 
entrepreneurs, soit pour leur fournir un 
soutien moral, financier ou matériel.
Certains le font déjà par passion de 
l’entrepreneuriat, d’autres par envie de 
partager leurs compétences, d’autres 
encore soutiennent ces actions dans 
un esprit de citoyenneté économique : 
participer à la création d’entreprises, 
c’est contribuer à l’émergence de 
nouveaux créateurs d’emplois et de 
richesses…

Réseau Entreprendre est un réseau 
local (Réseau Entreprendre Wallonie) 
national et international d’entraide, 
avec pour mission de :
• Mobiliser des chefs d’entreprises 

de leur région pour conseiller, orien-
ter, accompagner des créateurs et 
repreneurs de PME à potentiel.

• Faire réussir des entrepreneurs 
en leur proposant un accompa-
gnement par un chef d’entreprise 
expérimenté, en permettant des 
échanges et de l’entraide avec 
d’autres entrepreneurs, en facilitant 
l’accès aux banques ou encore en 
favorisant l’intégration des lauréats 
dans le tissu économique.

Chiffres clés :
87 % des entreprises accompagnées 
par Réseau Entreprendre sont toujours 
en activité après 3 ans.

Coordinatrice Charleroi/Hainaut 
Barbara Medina 

GSM : 0475/86.47.56  
bmedina@reseau-entreprendre.org

YouthStart, anciennement « NFTE 
Belgium », a pour mission de stimu-
ler les jeunes et jeunes adultes en 
difficulté grâce à une formation pra-
tique et interactive sur l’entrepreneu-
riat et l’esprit d’entreprendre. Ces 
formations s’adressent aux jeunes 
qui n’ont pas terminé leurs études 
secondaires afin d’augmenter leurs 
chances de s’intégrer socialement et 
professionnellement.
Grâce au soutien financier et matériel 
d’entreprises partenaires, les jeunes 
ont la possibilité de suivre cette for-
mation YouthStart gratuitement. Leur 
soutien peut revêtir d’autres formes tels 
que participation à un jury, coaching 
après formation, visite d’entreprise, etc.

Chiffres clés :
Quelques 11 % de leurs participants 
sont devenus entrepreneurs, c.-à-d. 
trois fois plus que la moyenne natio-
nale (de 3,5 %). Chaque entrepreneur 
YouthStart met en outre à son tour au 
travail quelques 3,5 personnes !

Contact YouthStart 
Tél. 02/257.68.26  

info@youthstart.be

Les Jeunes Entreprises cherchent 
à promouvoir chez les jeunes l’esprit 
d’initiative et le sens des responsabili-
tés en leur permettant d’acquérir une 
certaine expérience pratique de la vie 
professionnelle. Leurs programmes 
nécessitent aussi l’appui, le conseil, 
l’expertise d’un adulte issu du monde 
professionnel, un « coach ».
Leur programme Mini-Entreprise 
offre la possibilité aux étudiants de 
5e, 6e, 7e secondaires, de créer et 
gérer une entreprise de petite taille 
en quelques mois, pendant l’année 

scolaire, le tout encadré par des 
enseignants et des professionnels 
du monde des affaires.

Contact Hainaut 
Emilie Diverchy  

GSM : 0495/67.31.85 - emilie@lje.be

Leur programme YEP (Young Entre-
prise Project) est un programme 
d’apprentissage de création d’entre-
prise destiné principalement aux étu-
diants et aux enseignants de l’ensei-
gnement supérieur, universitaire et 
non-universitaire.

Coordinatrice Hainaut / Namur 
Claire Vandercam 

GSM : 0496/90.34.06 – claire@lje.be

Sites web : 
www.reseau-entreprendre-wallonie.org
www.youthstart.be
www.lesjeunesentreprises.be

Stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes et les moins jeunes, accompagner 
des entrepreneurs en devenir, ces défis, une multitude d’organismes 

tente de les relever chaque jour. Parmi ceux-ci, nous en avons épinglé 
trois : Réseau Entreprendre, YouthStart et les Jeunes Entreprises.

Accompagner ou soutenir  
de nouveaux entrepreneurs : 

pourquoi pas vous ?

ENTREPRENDRE 
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28 AVRIL – MONS 
Présentation et appel  
à fournisseurs
La société ISG engagée dans un projet 
de construction de grand bâtiment 
dans la région de Mons, organise en 
collaboration avec la CCI Hainaut, 
une séance d’info pour expliquer le 
calendrier du projet et comment un 
fournisseur local potentiel pourrait être 
impliqué. De 18h00 à 20h00 au Pass 
(3, rue de Mons à Frameries 7080). 
Cette présentation se fera uniquement 
en anglais (car langue de travail sur 
chantier). Participation gratuite sous 
conditions et acceptation d’ISG.

CONTACT : 

Département EVENTS
071 532 871 • events@ccih.be

PARTENAIRES DE NOS FORMATIONS

NOS PARTENAIRES STRUCTURELS

agenda

ANTENNE DE CHARLEROI 
Avenue Général Michel, 1c • 6000 Charleroi 
Tél. +32 (0) 71 32 11 60 • Fax +32 (0) 71 33 42 18

ANTENNE DE MONS 
Parc Initialis - Bd André Delvaux, 3 • 7000 Mons 
Tél. +32 (0) 65 22 65 08 • Fax +32 (0) 65 35 13 11

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU HAINAUT

Rédaction et coordination
Tatiana Hamaide - CCIH

JUIN - À DÉTERMINER
Séance d’information
Club « Entre Soie »
Détails en page 2.
Une séance d’information sera organisée 
durant la première quinzaine de juin.  
Infos à venir sur www.ccih.be
CONTACTS :

Arnaud Baudoin• 0491/08.55.41  
arnaud.baudoin@ccih.be ou
Linda Poncelet• 065/35.46.12
linda.poncelet@ccih.be

Cycle de formations GRH
Heures : de 13h30 à 17h00.

21 AVRIL – CHARLEROI
« Suspension du contrat  
de travail »
Adresse : CCI Hainaut, Avenue Général 
Michel 1 C, 6000 Charleroi.
FORMATRICE :

Sabine Blondeau, Senior Legal Consultant  
au Group S

28 AVRIL – LA LOUVIÈRE
« Fin du contrat de travail »
Adresse : La Maison de l’Entreprise, rue des 
Boulonneries 5, 7110 La Louvière.
FORMATEUR :

Thomas Chevalier, Legal Consultant

7 MAI – LA LOUVIÈRE
« Rémunération et durée  
du travail »
Adresse : Hotel Akena, rue de Wavrin 3, 
7110 La Louvière.
FORMATRICE : 

Sabine de Cock, Directeur-Adjoint du 
Département Sociojuridique, Group S

Gratuit pour les membres de la CCIH
Tarif non-membres : 140 € HTVA/date 
(éligible chèques-formation). 
CONTACT :  

Natalia Ostach 
065 226 508 • natalia.ostach@ccih.be

Éditeur responsable
Benoit Moons - CCIH - Av. Général Michel 1C - 6000 Charleroi

Conception graphique et impression
MWP communication

FORMATIONS / CLUBSEVENTS

Les Chambres de Commerce et d’Industrie du Hainaut, du Brabant wallon, et de Liège-
Verviers-Namur vous proposent de partir à la découverte d’entreprises de leurs trois 
régions. Un networking inédit où les entrepreneurs hennuyers, brabançons wallons et 
namurois se rencontreront grâce au réseau des CCI’s. Sautez vite sur l’occasion ! 

23/04/2015 – SEEPLEX 
Rue des Glaces Nationales 169 à Sambreville, de 17h30 à 22h30

21/05/2015 – ALSTOM TRANSPORT
Rue Cambier Dupret 50-52 à Charleroi, de 12h00 à 14h30

09/06/2015 – SHANKS
Rue des Trois Burettes 65 à Mont-Saint-Guibert de 11h à 14h00

Vous êtes membre de la CCI Hainaut ? Inscrivez-vous à l’une ou à plusieurs de ces visites 
sur le site de votre chambre www.ccih.be/agenda 

Contact CCIH : Département EVENTS • 071 532 871 • events@ccih.be

6 MAI – CHARLEROI 
Break-Info
« Les aides publiques  
en Flandre »
De 16h00 à 18h00.
Adresse : Charleroi (lieu à confirmer)
INTERVENANT : 

Koen Ruiters, Teamleader Invest, 
Agentschap Ondernemen.
Gratuit sur inscription.

CONTACT : 

Audrey Vassart
071 532 873 • viavia@ccih.be 

Infos et Inscription sur : 
www.ccih.be/agenda

mailto:events@ccih.be

