
BROCHURE PARTENAIRES
YouthStart aide votre organisation à atteindre ses objectifs 
d’accompagnement de jeunes en quête d’opportunités ! 



POURQUOI TRAVAILLER AVEC YOUTHSTART ?   

Pendant la formation YouthStart, nous renforçons les compétences et 
la confiance des jeunes que vous accompagnez. Ils travaillent pendant 
8 jours sur leur potentiel, leurs attitudes et leur projet d’avenir, afin 
d’être mieux préparés aux prochaines étapes de leur vie. Ils sont 
prêts à entrer plus facilement dans les projets de votre organisation, 
ce qui vous permet de les mener à bien avec encore plus de succès 
et d’impact. L’union fait la force alors, ensemble, nous pouvons aider 
encore plus de jeunes sans emploi et en quête d’opportunités à 
donner un coup de pouce à leurs rêves, leurs talents et leur avenir.  

YouthStart travaille avec succès avec d’autres partenaires depuis 
des années, alors pourquoi pas avec vous ?
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QU’EST-CE QUE LA FORMATION YOUTHSTART ?  
UNE FORMATION POUR FAIRE DES JEUNES  
LES ENTREPRENEURS DE LEUR PROPRE VIE

La formation YouthStart réveille les talents et l’avenir des jeunes 
sans emploi peu qualifiés, tout en leur redonnant confiance. Ils 
découvrent leur potentiel et peuvent définir leurs ambitions tout 
en se sentant capables de les réaliser. 

Pendant notre formation de 8 jours, les jeunes testent leur esprit 
d’entreprise à travers un certain nombre de simulations et 
d’exercices. Cette méthode basée sur la pédagogie  
entrepreneuriale permet aux jeunes d’acquérir, en peu de temps, 
une série de compétences qui sont essentielles pour pouvoir 
fonctionner sans problème dans la vie ou dans le milieu professionnel. 
C’est une méthode qui a fait ses preuves depuis 25 ans. 

L’objectif de YouthStart est-il de transformer tous les jeunes en 
entrepreneurs ? Non, absolument pas ! Notre méthode vise à leur 
apprendre à travailler de manière autonome, à se responsabiliser 
et à devenir les entrepreneurs de leur propre vie. La majorité 
des jeunes certifiés YouthStart (re)trouve un emploi ou décide de 
reprendre des études ou une formation, seule une minorité décide 
de devenir entrepreneur.

Le parcours YouthStart s’adresse donc aux jeunes : 
• qui ont de projets mais qui ne savent pas par où commencer, 
• qui sont à la recherche d’un emploi ou d’une formation qui  
 leur correspond,
• qui ne savent pas encore ce qu’ils veulent faire dans la vie et  
 se sentent perdus.

La formation YouthStart a une valeur ajoutée  
pour chaque profil ! 
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La formation de 8 jours est répartie sur 2 à 3 semaines et se présente 
comme suit :

• Jours 1 & 2: Je cherche qui je suis, quels sont mes talents et 
quel parcours professionnel me convient.

• Jours 3 & 4: Je développe mon idée de carrière en un projet 
d’entreprise.

• Jour 5: Je renforce mes points forts et j’apprends à travailler 
les points d’amélioration de mon projet

• Jour 6: Mon projet d’avenir prend une forme concrète. Je sais  
ce que je veux faire de ma vie.

• Jour 7: J’apprends à me présenter et à présenter mon projet 
aux autres.

• Jour 8: Je présente mon projet à des personnes bienveillantes 
et positives; je reçois le certificat YouthStart : mission accomplie !
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Les jeunes se retrouvent dans des groupes de 12 à 15 participants 
maximum et sont accompagnés par 2 coachs qualifiés, dynamiques 
et enthousiastes. YouthStart a délibérément choisi une approche 
de groupe afin de sortir les jeunes de leur isolement et de leur zone 
de confort, mais aussi pour leur permettre d’apprendre les uns des 
autres, de travailler ensemble et d’expérimenter une dynamique 
de groupe stimulante.

Le 8ème jour, les jeunes présentent leur projet au sein d’une 
entreprise partenaire, ce qui inclut souvent une visite de 
l’entreprise et une rencontre avec la Direction ou des employés. 
Les jeunes ont ainsi l’occasion de découvrir un lieu de travail et 
des collaborateurs inspirants. Les postes vacants ou des offres de 
stage peuvent également être présentés à ce moment-là. 

Pour eux, le moment de la certification est la cerise sur le gâteau. 
C’est lors de cette journée de certification qu’ils montrent leur 
véritable potentiel en présentant leur projet. Les jeunes qui terminent 
la formation avec succès reçoivent un certificat YouthStart, soutenu 
par l’Antwerp Management School et HEC Liège.
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POUR QUI ?

YouthStart est une asbl qui offre un parcours de formation aux jeunes: 

• âgés entre 16 et 30 ans,
• qui ne sont ni à l’école ni au travail,
• qui possèdent au maximum un diplôme de l’enseignement  
 secondaire (ou un diplôme supérieur qui n’est pas reconnu  
 en Belgique).
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LE RÉSULTAT ? UN IMPACT RÉEL ! 

Qu’est-ce que les jeunes eux-mêmes pensent avoir le plus appris 
de la formation ? Leur ressenti après la formation :

Plus de confiance en eux et en l’avenir
« Je suis capable de faire plus que ce que je ne pensais. »

Plus consciencieux
« Une bonne attitude en tant que salarié.e ou indépendant.e est 

très importante. »

Je suis à l’écoute de ce qui me motive
« J’ai la capacité de transformer mes passions en réalité. »

Une plus grande envie d’entreprendre
« J’ai tout ce qu’il me faut pour être plus entreprenant.e. »



- 5 -

Découvrez ici  

l’histoire de Sakina

SAKINA’S STORY

Dans ma vie personnelle, c’était un peu le chaos, dans le sens où 
c’était assez instable… Une période assez trouble. Cette formation 
m’a interpellée, je me suis dit “Pourquoi pas ?”. 

« Et c’était ça ! J’avais besoin de ce cadre-là. De gens comme moi, 
un peu paumés dans la vie, qui ne savent pas quoi faire. »

Et en même temps, on veut tout faire mais on n’a pas cette 
opportunité-là parce que personne ne nous la donne… aisément 
en tout cas. Et je devais tout restructurer puisque je n’avais plus 
confiance en moi.

Aujourd’hui, je travaille en tant qu’animatrice socioculturelle, dans 
une association que j’aime beaucoup. 

« La lumière fut pour moi cette formation YouthStart qui m’a 
apporté cette bulle bienveillante dont j’avais extrêmement besoin 

à ce moment-là. »

Je me suis reconstruite, je commence à m’estimer. Ça a 
un peu changé l’image déformée que j’avais de moi. Je 
me suis dit à ce moment-là : “Je ne suis pas toute seule”.  
Chacun a eu une vie, à différents niveaux, très difficile, très dure. Et 
on est tous là, dans la même mouvance, dans la même dynamique, 
à vouloir s’en sortir.
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PAS ENCORE CONVAINCUS ?

• Venez assister, dans le public, à une journée de certification  
 et vous serez convaincus de notre impact sur les jeunes.

• Faites participer gratuitement les jeunes de votre  
 organisation, en les inscrivant via www youthstart.be à une  
 formation dans votre région et demandez-leur comment s’est  
 passée  leur expérience.

• Demandez au Coordinateur de projets des références  
 d’autres partenaires sociaux.
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YouthStart Belgium asbl

www.youthstart.be

info@youthstart.be

Luchthavenlaan 10

B-1800 Vilvoorde

+32 (0)2 313 33 00

N° TVA : BE 0464 880 517

CONTACTEZ-NOUS:

Serge Decerf

Coordinateur de projets

+32 490 44 13 03

serge.decerf@youthstart.be 




