
CRITÈRES

UN PROGRAMME EN 3 PHASES

   LA SÉLECTION  

 � VIDÉO DE CANDIDATURE : 20 DÉCEMBRE 2019
 � Vidéo d’une minute présentant ton projet de croissance à nous envoyer avant le 20 

décembre 2019.

 � DOSSIER ÉCRIT DE CANDIDATURE : 10 JANVIER 2020
 � Dossier de candidature à soumettre pour présenter la vision de votre entreprise, votre 

business model et poser les premiers jalons de votre plan d’exécution.

 � PRÉVALIDATION : ENTRE LE 13 JANVIER & LE 14 FÉVRIER 2020
 � Un jury d’experts examine les dossiers écrits et sélectionne les candidats prêts à passer 

en comité de sélection croissance.

 � COMITÉ DE SÉLECTION : 17 FÉVRIER 2020
 � 10 minutes de présentation de votre projet devant un jury d’experts pour les convaincre 

que vous êtes le candidat idéal pour participer au programe croissance.

   LE COEUR DU PROGRAMME 

 � SELF LEADERSHIP & PERSONALITY TEST : 6 FÉVRIER 2020
 � Coaching et préparation à l’élaboration d’un plan d’action personnel pour mettre en 

place le programme croissance. 

 � LE BOOTCAMP : 30-31 MARS & 1er AVRIL 2020
 � Un véritable marathon, résidentiel, d’où vous repartirez munis d’un plan stratégique, 

tactique et opérationnel à 2 ans pour mettre en place la vision de croissance que vous  
avez définie pour votre entreprise. Vous serez entourés de coaches, d’experts  (Leadership 
et self leadership, financement, ressources humaines, droit, digital, internationalisation, 
metrics,...) et d’entrepreneurs de renom qui vous partageront leur expérience de 
croissance.

   L’EXÉCUTION  

 � COACHINGS INDIVIDUELS
 � Challenge de votre plan d’exécution par les entrepreneurs de réseau entreprendre. 

 � PITCH DE VOTRE PLAN D’EXÉCUTION 
 � À la fin du bootcamp, vous aurez l’occasion de présenter le résultat de votre travail sous 

forme d’un concours de pitch.

 � CLUB CROISSANCE 
 � Retrouvez les autres lauréats croissance tous les 3 mois pour monitorer vos réalisations 

et partager vos succès et difficultés.

LA SÉLECTION LE BOOTCAMP L’EXÉCUTION
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Tu as validé  
ton product  
market fit 

Tu as un plan  
de croissance  

décoiffant en tête

Ton chiffre d’affaires  
s’élève à plus  
de 500.000€

Tu emploies  
5 FTE’s  

au moins

SAVE THE DATES

Tu es le candidat parfait, INSCRIS-TOI :

REB

CHALLENGE 
Etendre vos ambitions INSPIRATION 

Partager ses expériences 

EXECUTION  
Exécuter un plan d’action solide avec un calendrier, des repères  
et des indicateurs pour suivre vos progrès

TOGETHER  
Se soutenir mutuellement et devenir observateurs 
du succès

Envoie nous un pitch vidéo d’une minute pour nous présenter ton projet de croissance  

sur bruxelles@reseau-entreprendre.org avant le 20 décembre 2019 !

POURQUOI LE PROGRAMME CROISSANCE ?

Participation aux frais de 500€ par participant, 350€ à partir du deuxième associé d’un même projet.

Tout au long du parcours, vous serez entourés des meilleurs experts, vous bénéficierez 

d’une couverture média, d’un accès privilégié à nos partenaires, et d’un suivi rapproché par les 

entrepreneurs de renom que compte Réseau Entreprendre Bruxelles.

VIDÉO

DOSSIER ÉCRIT

TEST DE PERSONNALITÉ 

COMITÉ DE SÉLECTION

BOOTCAMP

20 DÉCEMBRE

10 JANVIER

6 FÉVRIER

17 FÉVRIER 

30-31 MARS & 1ER AVRIL

Le Programme a été un vrai gamechanger pour 
Dog Chef en nous aidant à créer une roadmap 

de croissance ambitieuse.

Alexandre 
CARDON

ILS ONT SUIVI LE PROGRAMME CROISSANCE

Être entouré d’entrepreneurs inspirants nous a 
permis de prendre du recul et de nous  

challenger sur notre stratégie de croissance.  
Le mentoring nous a permis de bénéficier de  

l’expérience d’entrepreneurs aguerris afin d’éviter 
de commettre des erreurs de jeunesse.

Romain 
SYEDLe Programme Croissance c’est de superbes  

rencontres, des réflexions personnelles et  
stratégiques... Et surtout, un partage  

d’expériences d’une valeur impressionnante !

Emna 
EVERARD

Pour faire court, le bootcamp du Programme 
Croissance est probablement la « formation » 

qui m’a apporté le plus de valeur en tant  
qu’entrepreneur jusqu’à aujourd’hui. Des 
échanges extrêmement enrichissants, des  

rencontres géniales et des remises en question 
dont nous avions sous-estimé l’impact.  

Bref, je suis convaincu :-) 

Jonathan 
SCHOCKAERT

           Je dois admettre avoir été assez sceptique 
avant d’arriver au bootcamp du Programme 

Croissance. Toutefois, celui-ci s’est avéré être 
une véritable bouffée d’air et nous a permis de 
réellement sortir de notre quotidien opérationnel. 
Le cadre ainsi que l’immersion proposée avec 
d’excellents interlocuteurs ont favorisé une 

grosse remise en question. Je le recommande 
vivement aux suivants !

Emanuele 
BUTTICE

Nous avions prévu de faire x 2 (CA et RH), et 
grâce au Programme Croissance, nous sommes 

occupés à faire x 4. Le fait d’avoir pu nous  
aligner avec Colin (mon associé) de manière 

très claire sur nos objectifs de croissance et sur 
la manière dont nous voulions les atteindre, 

cela nous a permis d’attaquer cette croissance 
de manière optimale. Cela nous a permis de 

nous aligner, puis on a mis plein gaz ! 

Simon 
TRUSSART

Le Programme Croissance de REB m’a permis 
d’envisager une croissance de notre activité de 
manière plus sereine étant donné que d’autres 
lauréats vivaient la même chose, avec le même 
type de questionnements. REB est toujours une 
mine d’or de contacts tout horizon. Encore une 
fois, c’est véritablement l’accompagnement et 

l’approche « coaching » pour le porteur du  
projet qui ont été véritablement un soutien.

Sarah 
POTVIN

En l’espace de 3 jours, le Programme Croissance 
est une occasion de replacer votre société au 

milieu de vos préoccupations long-termes. Vous 
nettoyez ce qui doit l’être et polishez votre  

vision, rencontrez de nombreuses personnes 
ressources qui vont vous guider et définissez 

les outils qui vous feront décoller.

Xavier 
MORELLE

L’expérience du Programme Croissance était 
très enrichissante, tant au niveau humain qu’au 

niveau stratégique. Nous avons aligné nos  
visions et pris le temps de mettre un plan  

d’actions clair sur papier. C’était aussi l’occasion 
de partager nos challenges avec des personnes 

d’expérience. Le « club croissance » est  
maintenant un sous-groupe dans le réseau qui 
est soudé et qui offre un regard neuf sur des 

problématiques du quotidien.

Sacha 
WAEDEMON

Le Programme Croissance était de loin la  
meilleure formation que j’ai pu suivre dans 

mon parcours entrepreneurial. 
Le programme est adapté à ce que nous vivons 

vraiment au sein de nos start-ups. De plus,  
l’ambiance était au top !

Christophe 
KALBFLEISCH

QUELQUES-UNS DE NOS LAURÉATS DU PROGRAMME
CROISSANCE


