
 

 

Au menu : 
 
• Les témoignages de dirigeants qui ont suivi ces programmes. 
• Les résultats mesurés dans les entreprises après leur participation 
• Un aperçu des outils de gestion développés dans les formations. 
• Le Réseau-Club ICHEC-PME : ses 850 membres, tous dirigeants et  
   créateurs.    
• Lunch-sandwich et networking. 

Vendredi 13 septembre 
12h15 à 14h chez BECI 

Avenue Louise 500 à 1050 Bruxelles 
Inscription obligatoire ici 

 
Le Lunch-Découverte est gratuit.  Si vous choisissez ensuite de vous inscrire au programme de 
formation PME-START® ou PME-PLUS®, vous bénéficiez d’une réduction de 10 % en tant que 
membre de PARTENA ou d’IZEO. 

 
 
 

Responsable PME-PLUS® : Julie Tomé –  – 02 739 38 75 julie.tome@ichec.be
Responsable PME-START® : Jennifer Jacri –  – 02 739 38 65 jennifer.jacri@ichec.be

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eric Everard 

Fondateur et CEO 

d'Artexis Group 

 

 

Augustin Wigny 
Fondateur et CEO 

de Cameleon 

 

Jacques Borlée 
Elu Meilleur Entraineur 
Européen 2011 et père 

des athlètes Borlée 
 

 

6 mois de boost au sein d’une 
dynamique de 25 dirigeants ! 

 Vous êtes dirigeant d’entreprise, associé, repreneur,… 

Vous souhaitez acquérir une vision plus claire des prochaines étapes du développement 
de votre PME ? 
Vous souhaitez conforter ou confronter votre croissance et acquérir de nouveaux outils 
de gestion pratiques ? 
Découvrez un programme de haut vol de formation très concrète animé par des  experts 
et des chefs d’entreprises renommés.  
 
20% d’augmentation du chiffre d’affaire et des effectifs (moyenne recensée 3 ans 
après avoir suivi la formation via une étude réalisée annuellement 

 

 Vous avez un projet en tête, vous êtes indépendant, vous avez 
récemment créé une entreprise, ... 
 
Développez votre potentiel et celui de votre projet ! PME-START® est un  parcours de création qui  fournit les 
informations vitales, les conseils pratiques, les outils structurants, l’accompagnement individuel et le 
réseau d’affaires pour réussir le démarrage de votre entreprise. 
 
Obtenez des résultats concrets validés par 250 créateurs d’entreprise qui ont participé à PME-START. 

 

PARTENA, IZEO et l’ABE vous invitent cordialement au lunch-découverte des 

formations pour créateurs et dirigeants d’entreprises d’ICHEC PME 

 

 Des intervenants 

d’exception ! 

 

http://www.ichec-pme.be/content/ichec_pme_agenda.html
http://www.ichec-pme.be/content/pmeplus/pme_plus.html
mailto:julie.tome@ichec.be
http://www.ichec-pme.be/content/pmestart/pme_start.html
mailto:jennifer.jacri@ichec.be
http://www.ichec-pme.be/index.php
http://www.abe-bao.be/fr
http://www.partenamut.be/home
http://www.izeo.be/

