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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Brigitte GERARD

Un stage dont l’étudiant est le héros
Favoriser les initiatives entrepreneuriales des étudiants ou anciens diplômés, tel est l’objectif de la Cellule Ephec 
Entreprendre mise en place à l’Ephec Louvain-la-Neuve1. L’an dernier, Loïc ROEKHAUT a, par exemple, pu créer son entre-
prise Insect’Break grâce à un « stage-TFE Entreprendre ».

Je savais depuis longtemps 

que je voulais devenir un jour 

mon propre patron », assure 
Loïc ROEKHAUT, fraiche-

ment diplômé de l’Ephec en comptabi-
lité. C’est en 2e année qu’il réalise, lors 
d’un cours de création d’entreprise, que 
l’entreprenariat le passionne. En 3e, il dé-
bute, comme ses camarades, son stage 
de trois mois en entreprise, mais se rend 
vite compte que cela ne lui convient pas. 
Après discussion avec l’Ephec, l’établis-
sement lui permet de se lancer, à la place, 
dans un «  stage-TFE Entreprendre  », 
pour lui laisser le temps de créer son 
entreprise. «  J’avais déjà une idée claire 

de ce que je voulais faire, précise Loïc. 
Je souhaitais me lancer sur le marché des 

insectes, car c’est un produit tendance 

et le milieu est assez ouvert. J’avais déjà 

réussi à démarcher quelques clients et 

ai donc rapidement pu créer ma société, 

« Insect’Break ». Je suis, depuis, grossiste et 

détaillant en insectes comestibles ! »

Coup d’essai, coup de maitre pour cette 
initiative de la Haute École : l’an dernier, 
les quatre étudiants qui ont suivi ce stage 
ont réussi à monter leur société avant la 
fi n de l’année scolaire. « Cela fait, en réalité, 

des années que l’on développe l’esprit d’en-

treprendre, rappelle Véronique GILLET, 
directrice de l’implantation de l’Ephec à 
Louvain-la-Neuve. Au fi l du temps, on s’est 

rendu compte qu’il y avait pas mal d’étu-

diants en projet pendant leurs études, qui 

devaient se débrouiller pour tout mener de 

front. L’an dernier, on a donc permis à ceux 

qui étaient sur le point de créer une struc-

ture de se lancer dans ce stage. »

Ils ont eu, dès lors, trois mois pour se 
consacrer à leur activité à temps-plein, 
tout en ayant droit à un encadrement pro-
fessionnel. « Au moindre souci, nous pou-

vions demander conseil aux enseignants, 

à 

notre maitre de stage, 

ou même à la directrice », témoigne Loïc.

Par ailleurs, la Cellule Ephec Entre-

prendre organise divers évènements à 

l’intention des jeunes : des activités pour 

challenger un projet devant des profes-

sionnels, une présence dans des salons… 

Dans la foulée, l’école a décidé, fi n 2015, 

de reconnaitre le statut d’«  Étudiant 

Entrepreneur », qui permettra de conci-

lier plus facilement études et création 

d’entreprise. Et, récompensée pour ses 

eff orts, l’Ephec a obtenu récemment le 

label d’école entrepreneuriale, décerné 

par l’Agence de Stimulation économique.

« Nous essayons aussi d’améliorer la com-

munication, particulièrement à l’égard des 

anciens, ajoute V. GILLET. Il s’agit de faire 

le lien entre les anciens qui sont passés à 

l’acte et les nouveaux qui sont en projet, 

pour qu’ils croient en leurs rêves  ! » Celui 

de Loïc est devenu réalité, en partie grâce 

à son stage. « Sans ça, je n’y serais pas par-

venu, constate-t-il. Tout n’a pas toujours 

été 

simple  : un certain 

nombre de personnes, à l’AFSCA, à la com-

mune, à la banque, étaient assez pessimistes 

quant à mes chances de réussir. Et être étu-

diant n’était pas non plus un atout ! »

Cela ne l’a pas empêché de garder le cap 

et de rester motivé. Il est d’ailleurs loin 

d’en avoir terminé  : «  Je me suis lancé, 

cette année, dans une passerelle vers un 

master en sciences de gestion à l’UCL. 

Cela me prend énormément de temps, du 

coup l’entreprise stagne un peu… Heu-

reusement, je garde quelques gros clients, 

comme Carrefour ou Pairi Daiza, qui font 

des commandes ponctuelles et qui me per-

mettent d’avoir des rentrées d’argent ! » ■

1. www.ephec.be
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