Conférences
Bientôt diplômé dans le secteur médical ?
Je découvre comment bien démarrer mon activité d’indépendant :
En participant à la conférence organisée dans mon université, ma haute école ou en webinaire.
En surfant à travers les différentes pages du site.
En prenant RDV avec un des experts UCM et/ou CBC afin d’obtenir des réponses concrètes à mes
questions.

Webinaire gratuit le 25 mars à 18h « Futur indépendant dans le
secteur médical, les clés pour vous lancer »
Quelles sont les démarches à effectuer pour devenir indépendant ? Quelles sont mes obligations ? En
personne physique ou en société ? Comment financer ma voiture professionnelle ?
Les experts Starttogether vous apportent des réponses claires pour assurer un départ optimal !

L'agenda 2020/2021
Intéressé que l'équipe Starttogether fasse une halte dans votre établissement scolaire ?
> Envoyez-nous une demande <
...
1 mars 2021 – HEPN : étudiants sages-femmes
4 mars 2021 – UCL : étudiants en psychologie et logopédie
4 mars 2021 – UPV : étudiants vétérinaires
8 mars 2021 – HENALLUX : étudiants sages-femmes
25 mars 2021 – webinaire « Futur indépendant dans le secteur médical, les clés pour vous lancer »
6 mai 2021 – Congrès annuel de l’Union Professionnel des Sages-Femmes Belges
15 juin 2021 – UPV : étudiants vétérinaires

...

Pourquoi participer à une conférence Starttogether ?
Je m'inscris à l'une des conférences, c’est le moment de poser toutes mes questions !
En plus, c'est pratique car les experts starttogether se déplacent à ma rencontre :
Je profite de leurs conseils et bons plans.
Je découvre les différentes étapes à suivre pour me lancer comme indépendant.
Je m'informe sur les formalités administratives, juridiques ou financières à
entreprendre.
Je pose toutes mes questions en direct.
J'obtiens un rendez-vous rapidement, si souhaité.
Il n'y a pas encore de conférence prévue dans mon établissement ?
C'est simple, je peux en faire la demande !

Grâce à Starttogether, je suis pas à pas les étapes pour devenir indépendant et créer mon entreprise :

