
Airbag est un dispositif de la Wallonie qui encourage, 
le passage au statut d’indépendant à titre principal... 
Optimisez votre dossier de candidature avec l’IFAPME !

Airbag
Comment bénéfi cier d’une aide de 
12.500 € pour devenir indépendant ?

www.ifapme.be



Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi ou déjà indépendant 

à titre complémentaire, Airbag est le coup de pouce qu’il vous 

faut pour franchir le cap et vous lancer comme indépendant à titre 

principal sans craindre des rentrées fi nancières insuffi santes.

Jusqu’à 12.500 euros d’aide 
si votre projet est sélectionné !

Via le dispositif Airbag, la Wallonie octroie un fi nancement qui 

sert de coussin d’air pour amortir votre passage vers le statut 

d’indépendant. L’aide peut atteindre un maximum de 12.500 €. 

Le montant est liquidé par semestre sur une période de 2 ans.

Pour en bénéfi cier, un dossier de candidature doit être introduit 

auprès du FOREM. Un Comité de sélection examinera votre 

demande au regard de certains critères de sélection : la faisabilité 

du projet, l’existence d’un marché potentiel,etc.

Le formulaire est disponible ici : www.ifapme.be/airbag

Une formation pour optimiser 
vos chances d’en bénéfi cier... 

La qualité de votre candidature sera déterminante ! Afi n de

mettre toutes les chances de votre côté, les Centres IFAPME 

vous proposent un programme de formation spécifi que : une 

aide pas-à-pas pour constituer et valoriser votre dossier !



À qui s’adresse le dispositif Airbag ?

• Aux salariés et aux demandeurs d’emploi qui souhaitent s’installer 

pour la première fois (ou la deuxième fois) en tant qu’indépendant 

à titre principal et qui sont en possession :

 - soit d’un diplôme ou d’une attestation d’une formation de 

Chef d’entreprise ou d’une formation aux connaissances de 

gestion de base délivré par l’IFAPME ; 

 - soit d’une attestation de la fi nalisation d’un processus 

d’accompagnement délivrée par une Structure d’Accom-

pagnement à l’autocréation d’Emploi (SAACE) agréée.

• Aux indépendants à titre complémentaire depuis au moins 3 ans 

qui souhaitent devenir indépendant à titre principal.

Quelles sont les conditions à remplir pour 
bénéfi cier des avantages d’Airbag ?

De plus, pour bénéfi cier du dispositif Airbag, vous devez répondre

à certaines conditions, notamment : 

• Vous engager à vous domicilier en tant qu’indépendant ou avoir 

votre siège social en Région Wallonne de langue française.

• Vous engager à ne plus bénéfi cier de revenus professionnels, 

d’allocations de chômage ou d’attente, de revenus d’intégration 

ou de remplacement ou encore de l’aide sociale fi nancière.

D’autres conditions particulières doivent être remplies en fonction de 

votre profi l. Renseignez-vous auprès d’un Conseiller en Formation à 

la création d’entreprise du Réseau IFAPME (coordonnées au dos de 

ce document).



Quelques séances de formation...
Une formation de courte durée abordera chacune des 3 parties 

qui composent le formulaire de candidature à Airbag.

SÉANCE D’INFORMATION
• Présentation du dispositif Airbag (description des critères de 

sélection, des secteurs et publics prioritaires,…) ;

• Présentation de l’offre de formations du Réseau IFAPME 

et du parcours de formations “Je monte ma boîte” ;

• Présentation du partenariat mis en place avec l’UCM 

pour vous aider dans vos démarches.

AXE 1 : VOTRE PROFIL
• Vos motivations à devenir indépendant ;

• Les compétences et savoir-faire ;

• La formation, le diplôme ;

• L’expérience professionnelle.

AXE 2 : VOTRE PROJET
• Description de l’activité 

envisagée (création 

ou reprise d’activité, 

forme juridique) ;

• Description du marché 

(clientèle, localisa-

tion, concurrents,…) ;

• Description de la 

stratégie commerciale 

(type de clientèle, atouts concurrentiels,…) ;

• Description des moyens en matériel 

et en personnel ;

• Description de l’approche fi nancière 

(fi nancement, investissements,…)

Dates et horaires des séances
Des séances sont organisées à travers toute la Wallonie dans les 

Centres IFAPME : à Charleroi, Dinant, Liège, Mons, Wavre,...

Dates et horaires des séances

Infos sur la page 
www.ifapme.be/airbag

Dates, lieux et horaires 
des séances de 

formation



Avez-vous
 le profi l d’un 

entrepreneur ?

Faites le 

test 
ifapme.be

www.ifapme.be/profi l-entrepreneur

Evaluez gratuitement vos compétences 
et vos aptitudes à entreprendre et créer 
votre entreprise. Découvrez votre profi l sur

www.ifapme.be/profi l-entrepreneur



Un réseau de Services et de Centres de formation 
Avec l’aide de l’Union Européenne et de la Wallonie

 Institut wallon 
de Formation en Alternance 
et des Indépendants et Petites 
et Moyennes Entreprises
Formations en apprentissage
Formations de chef d’entreprise
Formations continues
Formations à la création d’une entreprise

 www.ifapme.be
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Les Conseillers en Formation 
à la création d’entreprise de l’IFAPME
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Centre IFAPME de Charleroi
Marc Durant 
Ch. de Lodelinsart, 417 - 6060 Charleroi
Tél : 071 28 10 16 
marc.durant@centrepme.be
www.charleroi.ifapme.be

Centre IFAPME de Dinant
Anne-Bénédicte Licot
Rue Fétis, 61 - 5500 Dinant
Tél : 082 21 35 87
annebenedicte.licot@cfpmedinant.be
www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME Huy-Waremme
Eve-Amandine Leloup
Rue de Waremme, 101
4530 Villers-le-Bouillet
Tél : 085 27 14 11
eve-amandine.leloup@fomation-pme.be
www.formationpme.ifapme.be

Centre IFAPME Namur-Brabant wallon 
Fabienne Bohain
Rue Saucin, 66 - 5032 Gembloux
Tél : 081 58 53 81
fabienne.bohain@ifapme.be
www.formatpme.ifapme.be

Centre IFAPME Liège
Chantal Duchateau / Sandrine Nagels
Boulevard Sainte-Beuve, 1 - 4000 Liège
Tél : 04 229 84 52 ou 04 229 84 50
chantal.duchateau@formation-pme.be
sandrine.nagels@formation-pme.be
www.formationpme.ifapme.be

Centre IFAPME Luxembourg
Anne Martin
Rue de la Scierie, 32 - 6800 Libramont
Gsm : 0473/383 709
anne.martin@ifapme.be
www.luxembourg.ifapme.be

Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre
Stéphanie Sciamanna
Chaussée de Binche, 1 - 7000 Mons
Gsm : 0478 88 21 77
stephanie.sciamanna@ifapme.be
www.centrembc.ifapme.be

Centre IFAPME de Tournai
Sandrine Genart / Christelle Laureys
Rue G.Charlier, 132 - 7500 Tournai
Tél : 069 89 11 04 ou 0486 98 57 60
sandrine.genart@ifapme.be
christelle.laureys@ifapme.be
www.tournai.ifapme.be

Centre IFAPME de Verviers
Frédéric Wintgens
Rue de Limbourg, 37 - 4800 Verviers
Tél : 087 32 54 57
frederic.wintgens@ifapme.be
www.verviers.ifapme.be

Centre IFAPME Namur-Brabant wallon 
Stéphanie Sciamanna
Rue Charles Jaumotte, 7 - 1300 Wavre
Gsm : 0478 88 21 77
stephanie.sciamanna@ifapme.be
www.formatpme.ifapme.be


