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Offre de Stage 

Appui à la promotion et au développement 
d’un projet d’incubation de jeunes et étudiants entrepreneurs  

 

 

A propos de Groupe One 

Groupe One est la première organisation francophone dédiée à l’entrepreneuriat durable en Belgique.  

Notre mission ? Accélérer la transition vers une économie durable. Nous voulons inspirer notre 
génération à repenser et redessiner notre économie afin de construire un futur positif et durable. 

Pour mettre en œuvre cette raison d’être, nous avons développé plusieurs métiers complémentaires 
au fil des années : 

• Inspirer : Susciter l’envie et développer l’esprit d’entreprendre durablement. 

• Former : Former à la création d’entreprise et aux nouveaux business modèles durables. 

• Accompagner : Accompagner les porteurs de projet d’entreprise qui s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable. Nous les accompagnons pas à pas, de l’idée à la création 
et de la création à la bonne gestion quotidienne. 

• Financer : Financer des porteurs de projets durables et des entreprises en développement. 

• Héberger : Gérer et animer un lieu de travail convivial et durable pour les petites entreprises. 

• Accélérer l’innovation : Développer de nouveaux outils pour les entrepreneurs, lancer des 
projets pilotes et mettre en réseau les acteurs économiques d’un territoire.  

 

Contexte du stage :  

Dans le cadre de ses activités d’accompagnement à la création d’entreprise et de sensibilisation à 
l’esprit d’entreprendre, Groupe One coordonne le projet Boost Your Project dédiés aux jeunes 
bruxellois porteurs d’un projet entrepreneurial.  

Ce projet a pour ambition d’offrir : 

o Un service d’accompagnement à la création d’entreprise adapté aux jeunes via un incubateur 
et un weekend entrepreneurial ; 

o Un panel d’événements liés à l’entrepreneuriat pour permettre à tous les jeunes intéressés 
par cette voie professionnelle de découvrir le monde de l’entrepreneuriat. 

 

 

http://www.yet.brussels/fr/projets/boost-your-project
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Objectif du stage : 

Assister les chargés de projet à raison de +- 3 jours de travail par semaine étalés sur une période de +- 
3 mois allant de mi-janvier à avril. Ces périodes sont adaptables selon les disponibilités du stagiaire et 
les besoins des projets.  

Le stage est non rémunéré mais les frais y afférant sont remboursés (dont les transports en commun).  

Le stage se tiendrait dans nos locaux situés à Bruxelles ou à Braine-le-Comte selon les besoins du projet 
et la mobilité du stagiaire.  

Détail des missions : 

o Assister dans la mise en œuvre logistique et l’encadrement du programme d’incubation : 
ateliers collectifs, coaching individuel, animation de la communauté de jeunes entrepreneurs 
et la gestion/animation des espaces de co-working. 

o Assister dans le développement et la mise en œuvre du weekend « Brussels Startup 
Marathon » le 3 et 4 février 2018 

o Assister dans la mise en œuvre de 3-4 évènements thématiques de rencontres 
d’entrepreneurs à destination des jeunes  

o Assister dans le développement des outils de communication liés aux projets : site web, page 
Facebook, support visuel, etc 

 
Pour le stagiaire sélectionné, ce stage est une formidable opportunité de vivre de l’intérieur la mise en 
œuvre de projets innovants dans un contexte jeune et créatif. C’est aussi l’occasion de se créer un 
réseau dans le secteur bruxellois de l’accompagnement à la création d’entreprise. C’est aussi une 
occasion de se plonger au cœur de thématiques spécifiques, telles que l’entrepreneuriat durable de 
manière concrète. Acquérir des compétences liées au métier de l’accompagnement à la création 
d’entreprise et à la gestion de projet, la gestion de groupe. Et enfin de mettre en œuvre et gérer, 
conjointement avec la gestionnaire de projet, des évènements, des formations, des animations.  

 

 

 Envoyer CV et lettre de motivation avant le 7 décembre 2018 à 

pauline.remouchamps@groupeone.be   

www.groupeone.be - www.facebook.com/GroupeOneBelgium 
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