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Ancien chèque

Nouveau chèque

Création

Conseil à la création
d’entreprise

Transmission

Accompagnement
cession ou reprise

Numérique

Coworking

Création

Conseil à la création
d’entreprise

Transmission

Diagnostic
cession ou reprise

Croissance

Accompagnement
croissance et
développement
d’entreprise

Accompagnement d’un porteur de projet dans la mise en œuvre de son
projet (identiﬁcation clients potentiels, …)
Accompagnement d’un porteur de projet pour le centrage de son futur
produit ou service sur les attentes du marché
Chèque-coaching à la création ou la reprise d’entreprise - Frais de
consultance liés à la reprise d’une entreprise
Chèque-coaching à la création ou la reprise d’entreprise - Frais liés à la prise
en charge de l’inscription et de l’abonnement aux espaces de co-working
installés sur le territoire wallon

Chèque conseil à la création d’entreprise

Nouvelle thématique

Bénéﬁcier d’un chèque pour les frais lié à la réalisation de l’étude de
faisabilité, d’un plan d’aﬀaires, du choix d’une structure juridique
Bénéﬁcier d’un chèque, une fois la viabilité du projet avérée, pour les frais
complémentaires liés à la réalisation de prototypes en vue de la réalisation
de tests en laboratoire
Bénéﬁcier d’un chèque, une fois la viabilité du projet avérée, pour les frais
complémentaires liés à la réalisation d’un plan communication : identité
graphique, identiﬁcation de communautés actives, …
Bénéﬁcier d’un chèque, une fois la viabilité du projet avérée, pour les
frais complémentaires liés à la validation du procédé, produit ou service
développé,essais et d’analyses.
Chèque-conseil à la création ou la reprise d’entreprise Bénéﬁcier d’un chèque pour un diagnostic de transmission

Chèque consultance stratégique

Chèque consultance stratégique - Conseil à la diﬀérenciation stratégique
Chèque consultance stratégique - Conseils au développement
commercial

Chèque développement international

Chèques coaching export
Expertise en Marché à l’International

Booster Export

Formations linguistiques
Support de consultance - Spécialiste en Commerce Extérieur

Internationalisation
Consultance Export

Support de consultance - Spécialiste en Design d’Exportation

Booster Export

Support de consultance - Spécialiste en Webmarketing Export
Chèque économie circulaire

Chèque excellence opérationnelle

Chèque économie circulaire - Accompagnement dans la mise en œuvre
d’actions visant à optimiser l’usage des ressources dans une logique
d’économie circulaire

Economie circulaire

Chèque excellence opérationnelle - Accompagnement de l’entreprise
dans la mise en œuvre d’un plan d’action découlant de l’audit des
processus opérationnels de l’entreprise

Accompagnement
croissance et
développement
d’entreprise

Chèque excellence opérationnelle - Accompagnement de l’entreprise
dans la mise en œuvre d’un processus orienté Industrie 4.0
Chèque excellence opérationnelle - Audit des processus opérationnels
de l’entreprise et plan d’actions d’amélioration

Croissance

Chèque excellence opérationnelle - Audit des processus opérationnels de
l’entreprise et plan d’actions d’amélioration en matière d’ Industrie 4.0

Diagnostic croissance
et développement
d’entreprise

Accompagnement
croissance et
développement
d’entreprise

Chèque excellence opérationnelle - Formation à la pratique et aux méthodes
pour atteindre l’excellence opérationnelle

Chèque propriété intellectuelle

Economie circulaire

Chèque propriété intellectuelle - Cartographie de brevet
Chèque propriété intellectuelle - Mener un état de l’art
Chèque propriété intellectuelle - Mise en place d’une veille technologique
Chèque propriété intellectuelle - Recherche à ﬁnalité de liberté d’exploitation

Innovation

Chèque Propriété
intellectuelle

Innovation

Chèque Technologique

Chèque propriété intellectuelle - Recherche de nouveauté à ﬁnalité de
brevetabilité
Chèque propriété intellectuelle - Recherche pour opposition
Chèque Technologique

Chèque technologique - Développement de nouveaux produits,
procédés ou services
Chèque technologique - Phase de faisabilité technique d’un projet de
recherche
Chèque technologique - Phase exploratoire d’un projet de recherche

Chèque transmission

Chèque transmission d’entreprise - Bénéﬁcier d’un chèque pour un
diagnostic de transmission
Chèque transmission d’entreprise - Frais de consultance liés à la cession/
reprise d’une entreprise

Chèques à la formation
à la création d’entreprise

Chèque-formation à la création d’entreprise - suivre une formation et/ou
se faire accompagner dans des matières relatives à la création
d’entreprise aﬁn de s’installer en tant qu’indépendant à titre principal ou
de créer une entreprise

Chèques à la transformation digitale
et à la cyber sécurité

Chèque à la politique de cybersécurité - Audit pour l’obtention d’un label
en cybersécurité

Diagnostic
cession ou reprise
Transmission

Création

Chèque à la transformation digitale - Accompagnement à la mise en
oeuvre du plan d’actions de transformation numérique de l’entreprise
suite à l’audit
Chèque à la transformation digitale - Audit de maturité et de transformation
numérique de l’entreprise

Formation
à la création d’entreprise

Cybersécurité

Chèque à la politique de cybersécurité - Mise en place d’une politique de
cybersécurité, de l’audit au cahier des charges
Chèque à la transformation digitale - Accéder facilement aux espaces de
co-working installés en Wallonie
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Numérique

Coworking

Maturité numérique

