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But de ce chapitre
Le but de ce chapitre est de promouvoir l'entrepreneuriat inclusif parmi les
personnes ayant différents types de handicap en fournissant et en développant un
ensemble de matériels d'information, d'orientation et de formation clés, qui
encouragera, soutiendra et aidera ce groupe cible défavorisé à devenir
entrepreneur. Cette unité sur Inclusive Entrepreneurshup a identifié les problèmes
clés rencontrés par les entrepreneurs handicapés et fait des recommandations sur
la façon dont cela pourrait être amélioré. Démarrer votre propre entreprise est
une entreprise passionnante et pourrait être l'une des décisions les plus
importantes que vous prendrez dans la vie. L'entrepreneuriat pourrait être votre
avenir!
La fondation qui vous soutiendra dans la création de votre entreprise sera votre
propre motivation, votre volonté d'être indépendant ou de gérer votre propre
entreprise. Plus tard dans la ligne, la croyance dans votre projet d'entreprise et la
persévérance avec la tâche s'avèrera essentielle dans la réalisation de votre
objectif.
Dans ce voyage important sur lequel vous êtes sur le point de commencer, les
raisons pour lesquelles vous voulez être un entrepreneur n'ont pas d'importance.
Il se peut que vous ayez toujours rêvé d'être indépendant ou de gérer votre
propre entreprise. Peut-être en raison de votre situation personnelle et des
conditions du marché du travail, vous avez du mal à obtenir un contrat de travail
avec une entreprise. Peut-être que vous savez déjà ce que c'est que de travailler
dans une entreprise ou une institution et que vous voulez maintenant votre propre
entreprise.
Pour minimiser les risques au début de la création d'une entreprise, vous devez
développer certaines compétences et disposer d'informations de base pour
prendre de bonnes décisions et, autant que possible, minimiser l'incertitude grâce
à l'utilisation des informations pertinentes
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Chapitre 1 votre voie de l'entrepreneuriat
1.1. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat inclusif

L'entrepreneuriat inclusif consiste en un ensemble d'attitudes, de compétences et
de compétences qui permettent aux gens de transformer leurs rêves en projets
concrets ou en «entreprises», puis de les concrétiser. Il s'agit plus que de
démarrer une entreprise individuelle. L'entrepreneuriat inclusif peut être appliqué
à l'auto-emploi, au démarrage ou à la croissance de micro ou petites entreprises
et à l'entreprise sociale en utilisant des approches basées sur les affaires et
guidées par la mission sociale. En effet, les qualités personnelles requises pour
l'entrepreneuriat sont essentielles pour réussir dans l'économie du savoir - que ce
soit dans le secteur privé ou public.
L'utilisation du mot «inclusif» indique une croyance que l'entrepreneuriat est pour
tous et que les qualités personnelles et les conditions requises pour
l'entrepreneuriat ne sont pas l'apanage d'une minorité privilégiée et hautement
éduquée. En effet, des millions de personnes à travers le monde prennent des
décisions complexes, gèrent les risques, trouvent de nouvelles solutions
innovantes et collaborent avec d'autres simplement pour survivre dans leur vie
quotidienne. Cependant, les obstacles et les risques auxquels ils sont confrontés
lorsqu'ils essaient de passer de la survie à la viabilité à long terme sont
proportionnellement bien plus importants que ceux qui sont associés au lancement
d'une nouvelle société en bourse.
L'entrepreneuriat inclusif consiste à soutenir les entrepreneurs de tous les
horizons en créant des règles du jeu véritablement égales. Cela implique de
comprendre et de surmonter les obstacles rencontrés par différentes personnes
dans différents endroits. Il s'agit de libérer le potentiel créatif que les gens ont en
eux et de l'utiliser pour créer un avenir plus durable pour nous tous.
https://en.wikipedia.org/wiki/Inclusive_entrepreneurship

1.1.1.

Definition de entrepreneur

Adjectif «entrepreneur» dans le langage courant est utilisé pour décrire une
personne caractérisée par l'agilité, la fierté, la débrouillardise et l'initiative. Une
personne entreprenante est ingénieuse, énergique, courageuse, réactive à
diverses situations, capable de prendre des décisions et des actions efficacement,
capable de prendre des risques et s'adapte facilement aux circonstances
changeantes.
Qui est un entrepreneur? Quiconque a déjà considéré un problème et l'a vu
comme une opportunité est susceptible d'être entrepreneur.
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Contrairement à la croyance populaire, les entrepreneurs ne sont
généralement pas des preneurs à haut risque lorsqu'ils ne peuvent pas
influer sur l'issue de la situation. Ils ont tendance à fixer des objectifs
réalistes et réalisables, et quand ils prennent des risques, ils sont
généralement calculés sur la base de faits et d'expérience, plutôt que
d'instincts
Les entrepreneurs ne sont pas motivés par le besoin de gagner de l'argent,
mais par la nécessité de réaliser leurs rêves. Plus souvent qu'autrement,
l'argent est un sous-produit de la motivation d'un entrepreneur plutôt que
de la motivation.
Les entrepreneurs sont des participants, pas des observateurs; les joueurs,
pas les fans. Et être un entrepreneur, c'est être optimiste, croire qu'avec la
bonne quantité de temps et d'argent, on peut tout faire.
Les entrepreneurs occupent une place centrale dans notre économie de
marché. Les sociétés les plus dynamiques du monde sont celles qui ont le
plus d'entrepreneurs.
En tant qu'entrepreneur, vous êtes seul et vous devez rechercher
personnellement toutes les informations qui vous permettent de
comprendre clairement comment travailler; communiquer avec les gens et
faire beaucoup d'autres choses pour lesquelles vous aurez besoin
d'aptitudes et de compétences transférables.

EXERCICE: Le but de cet exercice est d’évaluer différentes competences, car les
competences sont un suje important en matière d’edntrepreunariat
Vos compétences:
Veuillez évaluer les valeurs suivantes en termes de compétences que vous avez liées à
l'entrepreneuriat?
Je
suis
entièrement
d'accord

Je suis capable d'apprendre
et de mettre en pratique de
nouvelles
informations
dans mon travail.
Je m'adapte facilement aux
changements.
Je sais et j'utilise les
techniques
nécessaires
pour faire du bon travail.
Je répand et transmets
facilement de l'information

Je
suis
plutôt
d'accord

Je
trouve
cela hors
de
propos

Je ne suis
pas
d'accord

Je
suis
fortement
en
désaccord
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J'écoute et je fais attention
aux problèmes des autres.
J'aime le partenariat.
Le
développement
personnel à travers mon
travail est important
Le
développement
personnel des personnes
qui travaillent avec moi est
important.
En cas d'arguments,
cherche la paix.

je

J'aime négocier pour que
tout
le
monde
finisse
satisfait
Je coordonne et motive le
personnel.
J'aime travailler en équipe
Je planifie des activités et
m'organise facilement.
Je résous des problèmes et
je trouve des solutions.
J'aime avoir des objectifs et
atteindre mes objectifs.
Je suis capable de
décider rapidement.

me

Je sais gérer toutes mes
activités (au travail et dans
ma vie privée).
Je n'hésite pas à demander
conseil.
Je suis capable d'utiliser
l'expérience et les conseils
des autres.
Autres compétences
j'ai (veuillez ajouter):

1.1.2.

que

Motivation

Dans le reste de ce guide, vous découvrirez comment trouver un coach / mentor
et comment en tirer profit. Avec l'entraîneur, vous pouvez définir vos facteurs de
motivation qui déterminent votre volonté de créer ou de développer votre
entreprise.
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EXERCICE: Voici les obstacles et les traits qui facilitent l’activité entrepreunariale.
Considérez quels obstacles et caractéristiques facilitantes sous caractérisent.
Les entraves
Compter

sur

Categorie
les

soins

et

le

soutien, la soumission

Besoins

Fonctions de facilitation
Dominance, aspiration à l'autonomie

psychologiques

Les peurs, le désir de maintenir le

Motivation

Orientation pour le succès, volonté

niveau de possession, le faible

de multiplier la possession, besoin

besoin de réussite

élevé d'accomplissement

Manque

de

détermination,

de

Les décisions

volatilité, d'impuissance acquise
Éviter

les

situations

et

les

cohérence,

proactivité, débrouillardise
Risque

décisions risquées
Manque

Détermination,

Prendre

des

risques

et

des

opportunités

de

résistance

Succès et échec

Force

mentale,

niveau

de

stress

psychologique, faible niveau de

élevé, frustration, activité et action

stress et de frustration, retrait et

dans des situations difficiles

rejet dans des situations difficiles

Attitude

conservatrice,

Innovativité et

conservatisme,

conformisme,

créativité

Attitude

pionnière,

pro-innovation,

non-formalisme, créativité

manque de créativité

Isolement, manque de confiance
dans

les

leadership,

gens,

manque

manque

La coopération

Coopération

et

compétition,

de

confiance en l'humain, compétences

de

en leadership, capacité à négocier et

compétences en négociation et en

à mobiliser les autres

mobilisation
Pessimisme,

rigidité

cognitive,

passivité, paresse, peurs, retrai

Réactions aux
obstacles

Optimisme,
activité,

flexibilité
diligence,

cognitive,
espoir

et

persévérance

Introversion,

basse

système nerveux sensible

énergie,

Tempérament

Extravagance,

haute

énergie,

système immunitaire immunitaire
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Dans l'analyse des facteurs matériels qui déclenchent la volonté d'une personne
de créer une entreprise, il est intéressant de noter que l'incitation à maximiser le
profit ne joue pas un rôle aussi important. Il est important pour une entreprise
donnée de réaliser un bénéfice suffisant pour couvrir le risque d'activité
économique. Il peut être dangereux de fixer un objectif de maximisation du profit,
car cela peut nuire à l'investissement dans son développement et s'adapter
à l'évolution rapide des conditions du marché.
Très importants sont les facteurs immatériels qui déclenchent la volonté de
devenir entrepreneur. Ceux-ci inclus:

Volonté d'être indépendant et autonome dans la prise de décision;

Le besoin de domination, le succès dans la zone donnée;

Le besoin d'être reconnu, ou de gagner le respect et le prestige social dans
un environnement donné;

Besoin d'accomplissement;

Le besoin d'épanouissement personnel;

Besoin de servir la communauté ou de réaliser une bonne idée.
Il vaut la peine de se demander ce que chacun de nous veut dire «réussir» et
comment il est défini en termes de matériel et de non matériel, subjectif (sens de
satisfaction) et objectif (mesurable), interne (relatif) et externe (comparé
à autres).

1.1.3.

Où commencer?

Le démarrage de votre entreprise présente un certain nombre de défis uniques,
mais il vous donne également plus de flexibilité, ainsi qu'un meilleur contrôle sur
votre environnement de travail. Avoir votre propre entreprise vous donne
l'opportunité de réussir et de répondre à vos besoins spécifiquesMalgré les
nombreux défis, les personnes handicapées réussissent à leurs propres entreprises
à un rythme incroyable. Environ quarante pour cent de toutes les entreprises
à domicile sont détenues et exploitées par des personnes handicapées.
La détermination et l'endurance sont des atouts majeurs quand il s'agit de succès,
c'est certain. Se lancer en affaires est une entreprise majeure. Cela exige un
investissement non seulement de temps, mais aussi d'effort et d'argent. Comment
les personnes handicapées font-elles et réussissent-elles? Heureusement, il
y a des gens qui ont déjà emprunté cette route auparavant.
Un certain nombre de programmes et de ressources financiers autorisés par le
gouvernement et le gouvernement peuvent aider les personnes handicapées
à démarrer et à exploiter leur propre entreprise.
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Ces ressources peuvent vous aider à fournir des informations telles que des
informations d'exploitation, des conseils sur le développement des affaires et des
marchés, et bien plus encore. Certains d'entre eux fournissent une assistance en
personne, tandis que d'autres le fournissent à travers le web.
Par exemple; jetez un oeil à: www.business.gov/industries/disabled-people/ Ce
site propose une série de liens menant à des informations utiles aux personnes
handicapées qui veulent démarrer leur propre entreprise, la maintenir en
croissance et la gérer dans pendant ce temps. Il y a des choses comme des liens
vers de l'information sur le travail indépendant, des séminaires en ligne et des
guides qui présentent et traitent les facteurs auxquels les entrepreneurs
handicapés doivent faire face.
Il y a plus de possibilités que jamais pour les personnes handicapées de lancer
leur propre entreprise. Ceux qui sont sourds, aveugles, paralysés ou qui ont des
déficiences intellectuelles peuvent s'adresser aux programmes gouvernementaux,
soutenir des organisations à but non lucratif, des bourses d'études et des
subventions, et plus encore. Ces programmes augmentent les chances de réussite
et offrent aux personnes handicapées et au régime le début dont elles ont besoin.
1.1.4.

Compétences ey et compétences entrepreneuriales

Avez-vous déjà pensé que gérer votre propre entreprise pourrait être pour vous?
L'entrepreneuriat a apporté beaucoup de succès pour certains, mais ce n'est pas
un chemin pour tous. En tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas de patrons pour
vous dire ce qui doit être fait. Tout repose sur vos épaules de penser où trouver
l'argent pour financer l'entreprise, pour produire le produit, pour déterminer
comment le vendre. Vous seul formerez des plans et les changerez. Vous devez
être assez intelligent pour savoir quand vous devez aller de l'avant et quand vous
arrêter. Pour réussir dans les affaires, vous devez être un auto-démarreur avec un
objectif clair à l'esprit. Vous devez avoir la confiance en vous et dans vos idées.
Une bonne idée seule, cependant, ne suffit pas pour réussir en affaires. La clé du
succès est votre capacité entrepreneuriale à produire des résultats. Donc, avant
de commencer votre première entreprise, vous commencez à énumérer ce que
vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Mais alors, vous vous demandez:
«Quelles compétences dois-je vraiment avoir pour réussir dans les affaires?
Pour démarrer une entreprise, vous aurez besoin d'un large éventail de
compétences entrepreneuriales pour réussir sur le marché concurrentiel
d'aujourd'hui. Vous devez posséder un certain nombre de qualités et de
compétences, notamment des qualités personnelles, des compétences
commerciales et des capacités de gestion.
Bien que vous ne les ayez pas tous en ce moment, il y a cinq compétences de
base que vous devez posséder pour exécuter n'importe quel type de capacité
d'entreprise.

P a g e | 13

Une liste de compétences ou de caractéristiques entrepreneuriales clés pourrait
ressembler à ceci: la capacité de fixer des objectifs, de gérer les ressources et les
risques; évaluer objectivement les forces et les faiblesses personnelles, être
motive et être créatif.Démarrage d'une entreprise n'est jamais facile, même si
vous avez le fond parfait et possèdent toutes les compétences ci-dessus. Avoir
toutes les compétences et les qualités nécessaires n'assurera même pas votre
succès. Mais le fait d'avoir ces compétences de base réduira au minimum la
douleur du processus de démarrage, ce qui vous donnera plus de chances de voir
votre entreprise croître et prospérer.
L'entrepreneuriat peut être décrit comme une nouvelle façon d'envisager les
opportunités et de nouvelles approches pour résoudre les problèmes. La créativité
consiste à «penser» à de nouvelles choses, à trouver des idées. L'innovation
consiste à «faire» de nouvelles choses ou à mettre en œuvre les idées
nouvellement créées. Au sens le plus général du terme, un entrepreneur est une
personne qui organise une entreprise et en assume le risque. Mais le véritable
esprit d'entreprise va bien au-delà de cette simple définition.
EXERCICE: S'il vous plaît, marquer sur l'échelle où il correspond le mieux à la façon dont
vous êtes au travail ou comment vous faites face à votre vie.
Modeste
Passif
Conservateur
Bavard
Dogmatique
Indépendant
Persistant
Optimiste
Innovant
Confiant
Pratique
Flexible
Détendu
Vite

   

Ambitieux

   

actif

   

Progressive

   

Timide

   

Critique

   

Coopérative

   

Inconstant / Imprévisible

   

Pessimiste

   

Traditionnel

   

Méfiant

   

Théorique

   

Rigide

   

Tendu

   

Lent
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Étroit d'esprit
Sur de soi
Risqué
Synthétique
Patient
Créatif
Hypermétrope
Organisé
Démocratique

1.1.5.

   

Ouvert d'esprit

   

Peu sûr

   

Prudent

   

Analytique

   

Impatient

   

Méthodique

   

Spontané

   

Chaotique

   

Autoritaire

Idée développement

Pour tirer parti des opportunités qui se présentent, n'oubliez pas que vous devez
être vigilant et savoir comment associer des éléments créatifs qui peuvent ne pas
avoir de lien immédiatement évident. Vous aurez également besoin d'une capacité
de réaction et d'adaptation pour tirer parti des circonstances qui se présentent de
manière efficace.
Le principal «outil» pour tirer parti des opportunités est une attitude pro-active
(initiative) fondée sur la nécessité et la disposition à rechercher activement des
opportunités. Voici quelques-unes des activités sur lesquelles vous devriez
commencer à travailler:
•
•
•

•

Lire, rechercher, rechercher, écouter et être à l'affût d'opportunités
potentielles.
Parlez à des personnes avisées et bien informées et écoutez attentivement
ce qu'elles ont à dire.
Rester vigilant et attentif aux événements autant dans votre domaine
professionnel que dans les autres. Les opportunités se présentent souvent
aux limites de votre domaine de travail.
Maintenir une attitude active et ouverte. Essayez de vous libérer de vos
modes de pensée typiques et analysez les choses sous différents angles et
points de vue. Cherchez les connexions les moins évidentes.
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Analyse d'opportunité. Le point de départ de chaque projet d'entreprise est de
choisir le type d'activité que vous souhaitez développer. En fonction de l'idée que
vous en arrivez, une suite d'actions suivra, qui au fil du temps, se traduira par la
création de votre entreprise. Le choix de l'idée est central dans ce processus et
doit être étudié en profondeur. En choisissant le type d'entreprise que vous
voulez, de nombreux facteurs entrent en jeu. Certains d'entre eux vont provoquer
des sentiments de positivité, vous motivant à choisir une option spécifique.
D'autres vous feront sentir le contraire: agissant comme un «filtre» de
l'alternative possible, des idées moins attrayantes. Par exemple, si vous
connaissez un marché spécifique, vous pouvez choisir de faire vos premiers pas
dans ce secteur. Cependant, si l'idée d'entreprise proposée nécessite des
connaissances techniques approfondies ou une dépense économique élevée, cela
peut vous décourager de suivre ce cours particulier.
Le plan d'affaires est l'élément le plus crucial pour quiconque essaie de
démarrer une entreprise, qu'elle soit handicapée ou non. Ce plan présente des
informations spécifiques sur l'activité potentielle, y compris le but, le coût, les
données démographiques, les plans marketing et les risques. Ces plans sont
bénéfiques non seulement pour le propriétaire de l'entreprise pour l'élaboration
d'actions claires et concrètes, un plan d'affaires est également nécessaire pour
recevoir de l'aide. Les prêteurs et les fondations n'ouvriront pas leurs portefeuilles
ou ressources sans un propriétaire d'entreprise ayant un plan d'affaires crédible.
Chaque entrepreneur devait commencer quelque part, de sorte que les
propriétaires d'entreprises en herbe devraient chercher des conseils sur la création
du plan d'affaires et de fournir les recherches nécessaires.
Le marketing se réfère à l'acte de répandre le mot sur une entreprise, afin de
recueillir plus d'affaires et de faire des contacts précieux. Les personnes
handicapées peuvent le faire à travers diverses associations de mise en réseau, en
s'associant avec d'autres personnes handicapées et en mettant en commun leurs
ressources. Ils peuvent également créer des plans de marketing qui aident à faire
de la publicité pour l'entreprise et donner aux gens la possibilité de passer le mot.
Le marketing ne devrait jamais être fait de manière aléatoire, mais plutôt par des
actions cohérentes et délibérées. C'est la pierre angulaire des affaires et cela
aidera les gens à maximiser leur potentiel.
Réseautage. Le mot «net» est devenu un terme très populaire ces dernières
années. Nous connaissons tous le net le plus célèbre: l'Internet. En créant une
entreprise, le réseautage offre de nombreux avantages et de nombreuses
technologies facilitent cette nouvelle forme de travail. Un réseau est un système
d'éléments interconnectés. Un réseau d'individus travaille en groupe, mettant en
relation et mettant en présence les autres leurs propres ressources, contacts,
connaissances, problèmes, limitations, etc. Un réseau est un environnement de
coopération qui permet et encourage un flux constant et un échange
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d'informations. Le réseau est plus efficace lorsque l'information partagée est la
plus pertinente pour ceux qui en font partie.
Opportunités sur le Web 2.0. L'utilisation du Web 2.0 comme un outil de vente
ou de marketing signifie que le consommateur a le dernier mot dans l'acceptation
de votre produit ou service et la capacité d'influencer beaucoup plus de
consommateurs via les réseaux sociaux. Le pouvoir qu'offre Internet aujourd'hui
comme moyen de transmission des opinions des consommateurs sur un produit ou
un service est illimité. Ce pouvoir illimité a un grand avantage quand il s'agit de
marketing: son impact peut atteindre un très grand nombre de clients potentiels.
Pour cette raison, les entreprises craignent aujourd'hui qu'une mauvaise critique
puisse détruire le meilleur des campagnes publicitaires ou contrecarrer les efforts
de communication déployés pour vendre un produit.
La sensibilisation et la croissance par le biais de commandites, d'événements,
d'initiatives et de multimédias permettent aux propriétaires d'entreprises de
devenir un élément de base dans la communauté et le marché. Les organisations
de personnes handicapées organisent souvent des séminaires sur les avantages
de la sensibilisation, apprenant aux propriétaires d'entreprises comment se
positionner correctement pour réussir. Ces programmes valent leur pesant d'or,
car un lien avec la communauté fait tomber la barrière entre producteur et
consommateur, et ouvre des canaux de communication. Il va sans dire qu'aucune
entreprise n'a jamais démarré sans coûts d'investissement. Les personnes
handicapées ont un certain nombre d'options à cet égard, y compris des prêts
généreux à faible taux d'intérêt, des subventions gouvernementales et un
encadrement et un mentorat pour les futurs entrepreneurs handicapés. Cet argent
de démarrage est crucial pour le succès de l'entreprise d'une personne, donc
quiconque cherche à ouvrir une entreprise devrait se concentrer sur l'obtention de
l'argent nécessaire pour faire du rêve une réalité.
1.1.6.

Coaching and mentoring comme un outil de soutien efficace pour
les entrepreneurs débutants.

En tant qu'entrepreneur débutant, vous pouvez profiter des méthodes de soutien très
efficaces du coaching et du mentorat. Le coaching fonctionne très bien dans les
premiers stades du développement de l'entreprise, où le participant construit la vision
de l'entreprise, son modèle d'affaires et développe de nombreuses questions liées au
démarrage de son entreprise.
Bien sûr, le mentorat et le partage des connaissances et de l'expérience sont
essentiels, tandis que les compétences de coaching - poser des questions pertinentes,
écouter et créer une approche créative - vous aident à planifier et à clarifier des
questions très importantes dans la phase initiale de votre entreprise.
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Le
coaching
contribue
également
au
développement
des
compétences
entrepreneuriales liées à la gestion d'une entreprise et au processus décisionnel
(travail indépendant ou recherche d'emploi). Souvent, un entrepreneur débutant n'est
pas sûr de l'ouverture d'une entreprise. Grâce à l'utilisation de techniques de
coaching, une personne peut confirmer qu'elle veut essayer sa propre entreprise, ou,
après une analyse approfondie, dire que ce n'est pas pour elle, ou que ce n'est pas le
meilleur moment pour se développer. -dépendance.
Dans la seconde situation, lorsque l'entrepreneur débutant a déjà précisé comment
l'entreprise va se comporter et ce qu'il faut faire, elle rencontre les premiers
problèmes et défis. Il est alors important de soutenir le mentor dans des domaines
spécifiques tels que: l'acquisition efficace de la clientèle, le recrutement, la gestion
des employés, la planification préalable et la priorisation. Dans ces situations, le
mentorat est très utile.
Mentor, en plus de poser des questions qui permettent à l'entrepreneur d'apprendre à
décider quelle est sa priorité maintenant, et sur quoi concentrer ses efforts, partage
ses connaissances et son expérience sur le sujet qui est nécessaire en ce moment.
Une bonne pratique consiste à faire une analyse des besoins car l'entrepreneur
débutant ne fait pas de distinction entre ces deux formes de soutien.
Exercice:
Remplissez le tableau ci- dessus et assumez la responsabilité de la qualité de votre
vie.
VOTRE IDÉAL
Votre entreprise idéale?

Votre situation financière idéale?

VOTRE EXCUSE
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Votre niveau idéal de compétences?
Connaissances, compétences et attitudes?

Une fois que vous avez fait une liste de vos excuses, pensez à ce que vous voulez
toujours vivre, et que vous allez commencer à éliminer même aujourd'hui?

- Que gagnez-vous de ces excuses?
............................................................... .

- Que perdez-vous à cause de vos excuses? Qu'est-ce qu'il te manque?
............................................................... .

- Qu'est-ce que vous allez vraiment faire et que ferez-vous pour réaliser vos
projets?
................................................................

- Que ferez-vous de plus et qu'abandonnerez-vous pour atteindre l'état parfait
pour vous?
................................................................

votre vie
professionnelle
actuelle

action
cohérente

la vie
professionnelle
que vous
désirez
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Remplissez maintenant l'espace entre le point A et le point B.
Ecrivez les actions que vous devez prendre systématiquement pour passer de
votre vie actuelle (point A) à la vie que vous désirez (point B).

10 activités régulièrement réalisées qui me mèneront à la vie, que je désire
vraiment être:
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
4. ...................................................................................................................
5. ...................................................................................................................
6. ...................................................................................................................
7. ...................................................................................................................
8. ...................................................................................................................
9. ...................................................................................................................
10. .................................................................................................................

1.2. Conclusion
Très souvent, l'entrepreneuriat est lié à l'indépendance financière et à la sécurité
du revenu. L'indépendance financière est possible. Pour atteindre l'indépendance
financière, nous devons d'abord changer notre façon de penser à ce
sujet. L'indépendance financière est en fait plus d'une mentalité que c'est une
somme d'argent dans un compte bancaire. Il s'agit plus de ne pas s'inquiéter et
d'avoir du temps libre que d'être capable de toujours payer les factures. Il s'agit
de vaincre la peur et de prendre des risques autant que d'épargner pour la
retraite.
Malheureusement, la majorité des gens ne pensent pas de cette façon - ils vivent
loin de leur potentiel parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques, penser et agir
différemment, et comprendre les lois essentielles du succès qui assurent
l'indépendance financière.
La sécurité d'emploi n'est pas la même chose que la sécurité financière.
L'indépendance dans votre travail n'est même pas similaire à l'indépendance
financière. L'indépendance financière fait travailler l'argent pour vous; le but est
de créer des actifs qui apportent continuellement des revenus. Quiconque a déjà
accédé à la liberté financière l'a lui-même créé, a pris des risques et était proactif.
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L'objectif ne devrait pas être de devenir riche dans la vie, ce devrait être pour
enrichir votre vie.

1.3. LIENS ET SITES UTILES:
1. www.business.gov/industries/disabled-people De ce côté, vous pouvez trouver des
informations sur le travail indépendant, des séminaires en ligne et des guides qui
présentent et traitent les facteurs auxquels les entrepreneurs handicapés doivent
faire face.
2. www.jan.wvu.edu - Le Job Accommodation Network (JAN) propose des services de
conseil, de mentorat et d'assistance technique aux personnes handicapées
souhaitant créer leur propre entreprise, ainsi qu'aux membres de leur famille et aux
prestataires de services. Vous pouvez trouver leur site à:
3. www.sba.gov - La Small Business Association (SBA) a divers programmes à faible
taux d'intérêt qui sont là pour aider les personnes handicapées dans le but même
de démarrer leur propre entreprise.
4. www.abilitiesfund.org - The Abilities Fund est le premier promoteur et institution

5.

financière communautaire à but non lucratif à se concentrer entièrement sur
l'expansion des opportunités entrepreneuriales pour les personnes handicapées. Ils
offrent une combinaison de formation, de produits financiers, de services
consultatifs et de services d'assistance technique aux personnes handicapées.
www.disabledbusiness.com - l'Association des gens d'affaires handicapés.
L'organisation est dédiée à aider les personnes handicapées à maximiser leur
potentiel dans le monde des affaires, à travailler avec la réadaptation
professionnelle, les entreprises et le gouvernement. Ils encouragent la participation
et l'amélioration des personnes handicapées sur le marché du travail.

6. http://www.cop-ie.eu/copie-tools-copie-diagnosis-tool - COPIE développe une série
d'outils pour faciliter l'évaluation des systèmes de soutien aux entreprises du point
de vue d'un large éventail de groupes spécifiques (par exemple les femmes, les
groupes ethniques minoritaires, les migrants, les personnes handicapées, les
jeunes et les personnes âgées.
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1.4. Test d'évaluation
1.
Qu'est-ce que l'entrepreneuriat inclusif?
a). inclusive Entrepreurship, c'est avoir une idée sur son propre business.
b). plan stratégique pour développer une start-up.
c). l'entrepreneuriat inclusif est un ensemble d'attitudes et de compétences qui
permet aux gens de faire de leurs rêves une entreprise.
2.
Avantage de devenir entrepreneur est
a). possibilité de revenu plus élevé
b). vous forcer à avoir des journées de travail longues et intenses
c). haut niveau d'incertitude, ce qui peut vous causer plus de stress
3.
Les facteurs non matériels qui déclenchent la volonté de devenir entrepreneur
incluen:
a). bénéficier d'un allégement fiscal
b). faire un profit suffisant
c). besoin d'épanouissement personnel
4.
Pensez-vous que, avant de décider de créer une entreprise, vous devez évaluer de
façon critique vos compétences, vos qualités et vos compétences.
a). non, il n'y a pas besoin
b). oui, il est essentiel de le faire
c). peut être
5.
L'outil principal pour tirer parti des opportunités est?
a). attitude proactive
b). la mise en réseau
c). outils Web 2.0.
6.
L'élément le plus crucial pour quiconque essaie de démarrer une entreprise est?
a). analyse SWOT
b). analyse d'opportunité
c). plan d'affaires
7.
Le marketing devrait être fait à travers:
a). actions cohérentes et délibérées
b). manière hasardeuse
c). seulement par Internet
8.
Qu'est ce que le réseautage?
a). système d'ordinateurs connectés via Internet
b). un environnement de coopération qui permet et encourage un flux et un
échange d'informations constants.
c). façon moderne de vendre vos produits ou services
9.
Avantage des opportunités du Web 2.0, quand il s'agit de marketing?
a). vous pouvez atteindre un nouveau client potentiel uniquement à l'étranger
b). son impact est plutôt limité
c). son impact peut atteindre un très grand nombre de clients potentiels
10.
En tant qu'entrepreneur débutant, vous pouvez profiter des méthodes de soutien
très efficaces telles que:
a). diplôme universitaire
b). coaching et mentoring
c). catelier sur les compétences en TIC
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Chapitre 2 évaluer votre entrepreneuriat
2.1. Difficultés rencontrées par les personnes handicapées lors du
démarrage d'une entreprise
Les entrepreneurs handicapés peuvent rencontrer des difficultés spécifiques dans
la création de leur propre entreprise, en plus des difficultés générales rencontrées
par tous les entrepreneurs. Ces obstacles comprennent:












manque de confiance et aspirations limitées - les personnes handicapées
peuvent avoir de la difficulté à identifier, développer et collaborer avec
l'infrastructure de soutien disponible de manière significative, ce qui
entraîne un faible niveau de confiance en ce qui concerne la création d'une
entreprise.
le piège des allocations - les enquêtes montrent que les personnes
handicapées ont souvent peur de perdre la sécurité offerte par la collecte
régulière des prestations car elles perçoivent d'autres revenus. Les
personnes handicapées ne sont pas bien informées des conditions
d'admissibilité aux prestations, ce qui contribue à la perception que le
travail indépendant est «à risque».
manque de connaissances et de compétences commerciales pertinentes Les personnes handicapées n'ont souvent pas les connaissances et les
compétences requises dans les domaines de la gestion financière, juridique
et commerciale en raison de leur formation et de leur expérience.
Compétences professionnelles dans ce domaine.
l'accès au capital de démarrage - les personnes handicapées ont souvent du
mal à financer leur nouvelle activité en raison de ressources financières
personnelles limitées (épargne, accession à la propriété), en partie à cause
du grand nombre d'employés handicapés; Une mauvaise cote de crédit en
raison de la réception d'avantages à long terme; Désintérêt de la Banque et
discrimination; Manque d'information accessible sur les sources de
subventions et de prêts
la discrimination des consommateurs - le travail indépendant peut être
découragé par la discrimination des clients, ce qui réduit la demande de
biens et de services et les avantages de l'emploi indépendant;
Augmentation des coûts de main-d'œuvre - certains entrepreneurs
handicapés sont obligés d'embaucher des assistants pour les aider
à accomplir des tâches que de nombreuses personnes non handicapées
peuvent accomplir seules (par exemple, déplacer des biens, entrer des
données dans des logiciels). à un désavantage concurrentiel
le manque de services de soutien aux entreprises appropriés - cet obstacle
implique différentes facettes en raison de la nature individuelle des
handicaps concernés:
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o

o

o

o

o

les conseillers d'entreprise sont souvent réticents à recommander le
travail indépendant aux personnes handicapées comme une option de
carrière et tentent parfois activement de les dissuader.
la formation n'est pas toujours adaptée aux besoins individuels et
a donc une valeur limitée pour les bénéficiaires d'un programme
particulier.
les services de soutien ne sont pas disponibles dans certains formats
(par exemple le braille), de sorte qu'ils restent inaccessibles
à certaines parties de la population handicapée.
les locaux dans lesquels l'aide est fournie ne sont pas toujours
accessibles aux personnes handicapées et aux déficiences affectant
leur mobilité.
la diversité des déficiences et des handicaps fait que certains
entrepreneurs handicapés ne se perçoivent pas comme «handicapés»
et préfèrent être soutenus par des services ordinaires plutôt que par
des services spécifiques aux personnes handicapées.

2.1.1. Questions à poser avant de commencer
Il y a beaucoup de raisons de vouloir quitter votre emploi et entrer dans
l'entrepreneuriat. Parmi les plus courantes, on retrouve le désir de plus de
responsabilité, les conflits avec l'employeur / manager, le manque d'opportunités
de changement, un emploi qui n'est plus passionné, une victime de licenciement,
d'être son propre employeur.
Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, nous devons nous poser certaines
questions. Cela vous permettra de jeter un premier regard sur votre projet et de
commencer à évaluer sa faisabilité:







Avez-vous une sécurité financière pour vous reposer si le projet échoue?
Pouvez-vous sacrifier votre temps personnel?
Êtes-vous soutenu par vos proches?
Dans quel domaine voulez-vous travailler?
Avez-vous les compétences nécessaires pour mener à bien cette activité?

Il existe plusieurs solutions pour vous aider à répondre à ces questions:




L'évaluation des compétences: elle permet d'évaluer et d'analyser vos
compétences professionnelles. Il mesure également vos motivations et
capacités. Après avoir passé les 3 phases (phase préliminaire, phase
d'investigation et phase de conclusion), les résultats aboutissent à un projet
professionnel réaliste et conforme à vos attentes. Le solde peut durer de
6 semaines à 3 mois maximum.
Viamétiers: Le site spécialisé en rééducation professionnelle propose de
tester un métier pendant quelques jours. Le candidat sera suivi par un
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professionnel et sera à ses côtés pendant quelques jours, afin qu'il puisse
interférer dans son activité et avoir une opinion sur le métier en question.
Certaines ressources documentaires peuvent aider.

2.1.2. Quelques conseils pour apprendre l'entrepreneuriat
Si vous voulez suivre ces 4 conseils, vous pouvez prendre en compte les
problèmes essentiels.
A) Préparer mentalement
Il y a un état d'esprit spécifique qui vous aidera à devenir un entrepreneur
prospère. Cela vous aidera également à jeter les bases d'une bonne
compréhension de l'entrepreneuriat.




Ne laissez pas les erreurs et les échecs vous intimider: vous devez vous
préparer à faire face à ces deux choses. En devenant entrepreneur, vous
ferez inévitablement certaines erreurs et éprouverez des échecs. Mais vous
devez apprendre à surmonter le sentiment d'échec car les échecs sont une
nouvelle opportunité d'apprendre. Ils devraient servir de leçons pour vous.
Évitez d'avoir des excuses: lorsque vous avez une idée, n'attendez pas que
toutes les conditions soient remplies avant de commencer. Si vous avez une
bonne idée ou une inspiration, commencez à travailler dessus. Les grands
entrepreneurs sont des personnes proactives.

B) Trouver un mentor
Un mentor peut vous encourager et vous mettre au défi afin de développer vos
compétences entrepreneuriales. Tout entrepreneur qui réussit peut être un bon
mentor. Vous pouvez trouver un mentor en effectuant des recherches sur Internet
ou en réseau.
C) Formation en entrepreneuriat
Grâce à Internet, il est devenu facile de vous former à l'entrepreneuriat. Les
moyens les plus évidents sont:




Livres: il existe une multitude de livres sur l'entrepreneuriat (gratuit et
payant). Une recherche approfondie sur les moteurs de recherche vous
permettra de trouver des ressources.
Formation: vous trouverez sur Internet des formations adaptées aux
différents besoins des entrepreneurs. Par exemple, formation en marketing,
lancement de nouveaux produits, gestion du temps et finances, etc.

D) Communiquer avec d'autres entrepreneurs
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Rejoindre des clubs de réseautage et des réseaux sociaux (Facebook, Viadeo) et
entrer en contact avec d'autres entrepreneurs peuvent être très riches.
Échanger avec d'autres entrepreneurs est un excellent moyen d'apprendre l'esprit
d'entreprise, car c'est une source d'information inépuisable. Ils vous permettront
d'apprendre de leurs erreurs et de leurs succès.
2.1.3. Le plan d'affaires: la première clé du succès
Cette partie sera développée au chapitre 5. Si vous voulez en savoir plus, vous
pouvez vous y référer.
La première étape de la création d'une entreprise est généralement la rédaction
d'un projet entrepreneurial, qui servira à la fois à clarifier vos idées et
à convaincre vos interlocuteurs et futurs partenaires de sa viabilité. Votre
présentation doit refléter la qualité de votre projet et donc ses chances de succès.
La clé est d'identifier le cœur de votre projet, c'est-à-dire ce que votre entreprise
va faire, ce que seront ses produits, ses clients et ses fournisseurs. Le projet
déterminera également les conditions qui rendront votre entreprise viable: quels
sont les coûts fixes et inévitables (tels que les coûts des locaux ou des
équipements, les salaires des employés potentiels), quels sont les coûts variables
en fonction de la production tels que le coût brut matériaux in the case of
a manufacturing company or the cost of purchasing products in le cas d'un trade),
quels sont les prix de vente ou de facturation attendus et la taille du marché?
À ce stade, il est essentiel d'être réaliste. La création du business plan doit à la
fois vous permettre de vérifier que votre projet a une chance raisonnable de
succès et ensuite convaincre votre banquier, par exemple (si, comme dans la
majorité des créations d'entreprise, votre projet consiste à emprunter des
banques).
Identifier les attentes des consommateurs et des investisseurs est une chose très
importante. L'entreprise que vous allez créer s'adressera aux consommateurs,
qu'il s'agisse d'individus ou d'entreprises. Il est nécessaire d'identifier le marché
existant ou futur. S'il s'agit d'un marché déjà existant, il est important de se
demander s'il est encore possible de trouver sa place dans des conditions de
rentabilité réalistes. Dans le cas d'un nouveau marché (par exemple un produit
que vous venez de créer ou un nouveau service via Internet), vous devez estimer
le prix que le consommateur est prêt à payer pour ce nouveau produit ou service
et la taille du potentiel marché (le marché concernera-t-il éventuellement 5 à 80%
des consommateurs existants?).
Si votre projet nécessite des investisseurs externes, vous devez estimer les
besoins financiers (investissement initial et fonds de roulement) et la
rémunération du capital apporté (étant donné que, compte tenu du risque
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inhérent à la création d'une entreprise, les Investisseurs s'attendent à un
rendement constant) .
2.1.4. Quels sont les obstacles au lancement du projet?
Pour être en mesure de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être conscient des
freins qui peuvent bloquer son lancement.
Débuter dans l'entrepreneuriat n'est pas une tâche facile, il peut être difficile de
maintenir le cap et de soutenir une entreprise. Il est donc important de garder
à l'esprit les principaux pièges rencontrés.
A) Attendre que le moment «idéal» commence peut entraver le succès de
l'entrepreneuriat.
Vous devez savoir que le moment idéal n'existe pas et qu'il ne viendra pas. Le bon
moment est bon pour vous de le déterminer en fonction de votre investissement,
de la fiabilité de votre plan d'action, de votre connaissance des risques, etc.
B) Toujours vouloir atteindre la perfection
La perfection peut être un véritable obstacle au succès. Cela peut entraîner une
perte de temps réelle.
C) Chercher à tout prix l'accord et le soutien de ses proches, son
entourage
En exposant les autres à votre volonté de changer votre vie et d'investir dans un
projet, vous risquez de ne pas être soutenu et pire, d'être découragé dans votre
démarche. Votre entourage et surtout vos proches peuvent s'inquiéter pour vous.
Il est généralement plus riche
Demandez l'avis d'un professionnel qui ne pourra pas vous dire objectivement si
votre projet est viable ou non.
D) N'ose pas demander de l'aide
Demander de l'aide n'est certainement pas une preuve de faiblesse mais plutôt un
signe d'une certaine maturité. Cela prouve que vous connaissez vos forces, mais
aussi vos faiblesses et que vous êtes prêt à les surmonter en demandant l'aide de
personnes qualifiées. L'entrepreneuriat est aussi le meilleur moyen d'apprendre de
nouvelles choses, de grandir et pour cela vous aurez besoin d'aide, sans aucun
doute.
E) Prêt à tout faire seul
Cette idée est dans la continuité de la précédente. Si vous n'osez pas demander
de l'aide, cela signifie également que vous préférez tout faire seul et ne rien
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déléguer. C'est une erreur qui empêche de nombreux entrepreneurs de réussir.
L'entraide est le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs.
F) Ne prends pas le temps pour toi
En nous laissant déborder de cette manière, en ne prenant pas plus de temps pour
nous-mêmes, nous finissons par être totalement dépassés par le travail et ne
voulant pas continuer du tout. Certes, l'entrepreneuriat prend du temps et
demande beaucoup d'énergie, mais cela n'empêche pas un peu de détente de
temps en temps, pour prendre l'air. Le repos est aussi bénéfique que de travailler
à certaines occasions et ce n'est que si l'on se conserve un peu que l'on peut
rester productif dans le travail. N'hésitez pas à aller de temps en temps manger
au restaurant ou faire un film avec des amis. Cela ne prendra que 2 ou 3 heures
et vous fera le plus grand bien!
G) Essayer d'aller trop vite
Rien ne sert à se dépêcher et à vouloir brûler les étapes. La rigueur et le patient
sont de véritables alliés pour se lancer dans l'entrepreneuriat.
H) Miser sur ce qui a été accompli
Un entrepreneur qui réussit est d'abord et avant tout quelqu'un qui ose essayer de
nouvelles choses et innover, c'est ce qui le rend différent et se démarque des
autres.
I) Ne veut pas prendre de risques
Vous devez savoir prendre le risque d'échouer ou de faire face à des difficultés
pour apprendre des erreurs et découvrir des choses qui peuvent enrichir votre
projet.
2.1.5. Connaître et utiliser les ressources disponibles
Les personnes handicapées peuvent bénéficier de certaines aides à la création
d'entreprise. En effet, ces personnes trouvent souvent plus difficile de lancer ce
type de projet. En France, par exemple, l'AGEFIPH verse une subvention de 6000
euros aux travailleurs handicapés qui démarrent leur entreprise, sous réserve
d'une contribution de leur part d'au moins 1500 euros.
Il est également possible de se tourner vers des consultants ou de la
documentation pour construire un projet viable et le maintenir dans le temps.
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2.2. Cas pratique
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/etapes-creation/handicape-etcreateur-d-entreprise_1512467.html

2.3. Évaluer votre entrepreneuriat - liste de vérification
Pour reprendre le travail effectué dans les pages précédentes de ce chapitre, nous
proposons une liste des éléments les plus importants pour démarrer et maintenir
son activité entrepreneuriale.








Have self-confidence and self-confidence
Have start-up capital
Knowing the human and financial resources available
Having the support of those around him
Mentally preparing for the challenge
Find a mentor (if needed)
Have a solid business plan

2.4. Grille de criteres pour un entrepreneuriat reussi
J'ai confiance en moi et en mon projet (min: 1- max: 10)
1-2

3–5

6–7

8 - 10









J'ai peur de l'échec (min: 1- max: 10)
1-2

3–5

6–7

8 - 10









Je suis prêt à consacrer du temps à ce projet (min: 1- max: 10)
1-2

3–5

6–7

8 - 10









J'ai les compétences nécessaires pour pratiquer cette activité (min: 1- max: 10)
1-2

3–5

6–7

8 - 10









Je connais les ressources humaines à ma disposition (min: 1- max: 10)
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1-2

3–5

6–7

8 - 10









Je connais l'aide financière à laquelle je peux accéder (min: 1- max: 10)
1-2

3–5

6–7

8 - 10









J'ai le soutien de mon entourage (min: 1- max: 10)
1-2

3–5

6–7

8 - 10









Je sais prendre des risques (min: 1- max: 10)
1-2

3–5

6–7

8 - 10









J'ai un plan d'affaires solide (min: 1- max: 10)
1-2

3–5

6–7

8 - 10
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2.5. Liens et éléments clés
1. https://www.oecd.org/cfe/leed/KEBE13003FRN-web.pdf
2. http://www.creer-son-business.com/on-apprendre-lentreprenariat-voici-comment/
3. http://www.dynamique-mag.com/article/definir-projet-entrepreneurial-commentfaire.6410
4. http://www.compta-entrepreneurs.com/entreprendre/laventure-entrepreneurialecomment-se-lancer/
5. http://www.grin.com/fr/e-book/296309/opportunites-d-affaires-et-creation-dentreprise-le-milieu/
6. http://www.compta-entrepreneurs.com/entreprendre/5-livres-sur-la-creationd%E2%80%99entreprise/
7. https://kevinhanot.com/10-choses-empechent-reussir-entrepreneuriat/

2.6. Evaluation test
1. Les personnes handicapées ne sont confrontées qu'à des problèmes spécifiques
lorsqu'elles souhaitent démarrer une enterprise
a) Non, ils font face aux mêmes difficultés que n'importe qui d'autre
b) Oui et Non, ils font face à des problèmes spécifiques en plus des mêmes
difficultés que tout autre entrepreneur
c) Oui, ils ne font face qu'à des problèmes spécifiques.
2. quel est le piège d'allocation?
a) c'est quand les personnes handicapées sont coincées entre deux conseillers
contradictoires
b) selon un rapport de police, c'est un jeu de dés orienté vers les personnes handicapées
c) selon les enquêtes, les personnes handicapées ont souvent peur de perdre la
sécurité offerte par la collecte régulière des avantages
3. laquelle de ces questions n'est pas celle qu'un entrepreneur devrait se poser lorsqu'il
évalue son esprit d'entreprise
a) Suis-je en bons termes avec ma banque?
b) Avez-vous une sécurité financière pour vous reposer si le projet échoue?
c) Pouvez-vous sacrifier votre temps personnel?
4. Si on peut apprendre l'entrepreneuriat, 4 conseils peuvent aider, dont: trouver un
mentor, se préparer mentalement, communiquer avec d'autres entrepreneurs ... quel est
le dernier?
a) S'entraîner à l'entrepreneuriat
b) Démarrer plusieurs entreprises en même temps
c) créer une entreprise avec votre conjoint
5. lequel de ces mots ne s'applique pas à l'entrepreneur?
a) proactive
b) inspiré
c) introverti
6. lors du lancement d'un projet, il est préférable de:
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a) chercher le support approprié pour le projet
b) attendez le moment idéal
c) pour obtenir le maximum d'accord de votre entourage
7. est de trouver un mentor, essentiel dans le démarrage des affaires
a) Oui
b) Non
c) cela dépend de la personne et du secteur d'activité
8. pour les personnes handicapées, en particulier lequel de ces trois obstacles possibles est
correct:
a) les conseillers sont réticents, la formation n'est pas adaptée aux personnes
handicapées, le soutien n'est pas disponible dans certains formats
b) les conseillers hésitent, la formation n'est pas disponible, certaines affaires sont
fermées aux personnes handicapées
c) la formation n'est pas disponible pour les personnes handicapées, les conseillers sont
invités à arrêter toute idée d'une entreprise par une personne handicapée, il n'y a pas
de matériaux disponibles dans certains formats (par exemple Braille)
9. est un plan d'affaires
a) optionnel
b) recommandé
c) obligatoire
10. Des subventions pour les personnes handicapées souhaitant démarrer une entreprise
pourraient-elles exister dans certains pays européens?
a) Vous devez plaisanter.
b) Oui, ils doivent l'être.
c) Je ne pense pas, mais je pourrais vérifier.
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Chapitre 3 améliorer votre entrepreneuriat
Selon la définition, le mot empowering, si à la mode ces derniers temps, signifie
«rendre puissant ou fort un groupe social individuel ou désavantagé». Le
verbe apparaît comme un nouvel article dans le dictionnaire.
L'un des meilleurs atouts pour combattre cette répartition inégale du pouvoir est
sans aucun doute l'entrepreneuriat social, entendu comme la mise en œuvre d'un
projet qui profite à la fois à ses créateurs et aux communautés dans lesquelles ils
vivent. Les entrepreneurs sociaux, en plus de générer un bien-être économique
pour l'entrepreneur lui-même, cherchent à avoir un impact positif sur
l'environnement et à éliminer les problèmes rencontrés dans nos communautés.
En examinant la littérature sur l'entrepreneuriat et les compétences des
entrepreneurs, nous découvrons comment la relation entre la capacité de prise de
risque et les entrepreneurs est analysée, mais nous devons souligner, puisque
nous parlons de personnes handicapées, d'une socialisation, éducation et
formation, sur l'importance de l'incidence de l'égalité entre les individus.
De cette manière, nous nous concentrons sur l'autonomisation comme un facteur
clé de sensibilisation, de sensibilisation et de formation pour promouvoir
l'autonomie des personnes handicapées pour décider de créer leur propre
entreprise, démarrer leur projet d'entreprise, renforcer leur attitude et avec eux
leur perception l'entrepreneuriat, ainsi que l'amélioration de la perception de son
auto-efficacité pour mener à bien ce processus intense. Beaucoup de gens ne
parlent pas d'autonomisation, mais la vérité est que l'autonomisation est le
pouvoir de créer et de transformer votre propre vie. Si cela n'a rien à voir avec
l'esprit d'entreprise, qu'est-ce que c'est?
Avant de concevoir et de développer un projet, il est nécessaire de comprendre le
contexte d'où il provient. Il est très normal de se confondre avec les termes et de
se perdre dans les mots que nous utilisons pour désigner certaines choses. C'est
pourquoi, bien que ce document passe en revue la façon de concevoir un bon
projet, nous essayons également d'expliquer le plus simplement possible le
processus avant de commencer un projet: comment améliorer votre esprit
d'entreprise.
La première chose à faire est de définir ce que vous voulez faire et pourquoi.
Ensuite, réfléchissez si vous êtes vraiment doué ou si vous avez besoin de conseils
ou de connaissances supplémentaire . Donc, sur cette base, vous pensez à vos
objectifs à court, moyen et long terme.
Ensuite, vous devriez vérifier si votre idée d'entreprise est effectivement viable,
à savoir:



Vous avez la capacité de le développer.
Il y a des clients potentiels.
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Quelles seraient les caractéristiques de ce produit ou service?
Où et comment vous le commercialiser.
Combien ou combien vous comptez gagner (exprimé en nombre).

Ce que vous faites à la fin est de faire votre projet, en prenant les premières
mesures pour réaliser votre entreprise.
Plusieurs fois, la hâte nous presse de commencer, mais gardez à l'esprit que plus
vous planifiez, mieux votre entreprise sera. En bref, cette étape du projet
d'entreprise vous permet d'anticiper les situations bonnes et mauvaises, les
différentes conditions et jeter les bases de votre entreprise.
De temps en temps réviser ce projet, ces premières idées, vous permettront de
faire des ajustements et surtout de reprendre ou de changer définitivement votre.

3.1. Quelques idées pour commencer
Le développement des compétences nécessaires pour créer de nouveaux projets,
relever les défis, être innovant, conquérir de nouveaux horizons, produits et
marchés dans les processus. Nous parlerions de toutes les connaissances,
attitudes et compétences nécessaires à l'innovation, «la conquête de nouveaux
territoires» qui n'est plus géographique, mais née dans le caractère sacré de
l'intellect.
"Résistance en temps de crise" entendue comme les connaissances, les attitudes
et les compétences qui nous permettent de résister aux chocs et aux échecs. Ce
qui nous aide à endurer le "siège" et à construire la confiance tout en résistant et
en combattant quand personnel ou social nous circule dans un tunnel noir.
Il est nécessaire de se former dans les attitudes, les compétences et les
connaissances qui seront essentielles dans cette nouvelle économie de la
connaissance. Ces nouvelles attitudes ne sont pas inventées par cette génération,
elles sont dans notre patrimoine culturel, et elles ont été oubliées en optant pour
une voie beaucoup moins gratifiante: se sentir en sécurité en répétant sans
questionner, si c'est la manière la plus optimale.
Les concepts qui permettront aux futurs travailleurs de changer leur perspective
de vie professionnelle sont: le sens de l'initiative; créativité, confiance en soi,
acceptation des risques et indépendance.
Nous devons juste extraire les leçons offertes par ces matériaux. Nous croyons
que le présent projet va transformer la mentalité de notre groupe cible direct.
The first thought that we will address before the start of the drafting of the
manual, will be to answer to the following question: What messages have been
introduced in Europe. We will need to follow the diagram below.
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Beaucoup de nos travailleurs ont été éduqués dans des pensées totalement
fausses. Par exemple, en ce qui concerne les pays à fort taux de chômage,
beaucoup de jeunes préfèrent travailler pour des entrepreneurs qui ont souvent
moins de formation et de talent, plutôt que de jouer sur leurs propres
connaissances, compétences et générer de la richesse. Pourquoi? Nous pensons
que les attitudes et compétences entrepreneuriales n'ont pas été améliorées à
l'école. Peut-être que les enseignants n'ont pas complètement raison, et avant
d'apprendre à désapprendre, les paradigmes erronés devraient être éliminés afin
d'en adopter de nouveaux qui pourraient leur permettre de préparer et de former
les gens aux connaissances, compétences et attitudes nécessaires dans ce
nouveau contexte mondial. économie.
Notre conception des compétences entrepreneuriales collabore avec la Stratégie
20/20 de formation pour de nouveaux emplois, dans l'assurance que les
connaissances, les attitudes et les compétences à développer pour le
développement réussi de nouveaux modèles d'emplois. Non seulement concevoir
de nouvelles entreprises, mais être créatif et innovant dans n'importe quel travail
et ajouter de la valeur à cela.
En outre, notre projet s'étendra à l'Agenda d'Oslo pour l'entrepreneuriat en
développant les connaissances, les compétences et les attitudes:
1. Promouvoir les qualités personnelles et les compétences qui forment la base
transversale de la pensée entrepreneuriale telles que la créativité, le sens
de l'initiative, la prise de risque, la confiance en soi, l'indépendance, etc.
2. Accroître la sensibilisation des étudiants à l'égard de l'emploi indépendant et
de l'esprit d'entreprise en tant qu'options de carrière possibles.
3. Utilisez des méthodes basées sur la pratique, dans lesquelles les élèves
participent à des projets et / ou des activités en dehors de la salle de
classe.
4. Fournir des compétences commerciales de base pour l'auto-emploi ou
l'autogestion et la connaissance de la façon de créer et de développer une
entreprise prospère.
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Nous sommes soucieux d'influencer certains aspects de
entrepreneuriale» qui sont très difficiles à acquérir à l'âge adulte.





«l'éducation

Capacité à travailler dans un cadre
Capacité de penser aux opportunités d'innovation
L'innovation est aussi une attitude personnelle
Engagement envers la société dans laquelle nous vivons.

3.2. Motivations à entreprendre
Tout doit commencer, même s'il est vrai que démarrer sa propre entreprise est
une tâche complexe. Les avantages de la propriété d'entreprise l'emportent
largement sur les risques qu'elle comporte. Comment nous motiver
à entreprendre?
1. Nous pouvons décider de notre avenir et des affaires à entreprendre.
2. Le travail produit une plus grande satisfaction parmi les gens d'affaires que
parmi les personnes employées. 33% des travailleurs indépendants sans
salariés et 45% des travailleurs salariés sont considérés comme très
satisfaits de leurs conditions de travail, contre seulement 27% des salariés.
3. Certains besoins tels que l'épanouissement personnel, la liberté,
l'indépendance et la réalisation des défis sont mieux satisfaits.
4. Le potentiel de gain économique et de croissance est beaucoup plus grand.
5. Démarrer une nouvelle entreprise est excitant, en partie parce qu'il
implique des risques.
6. Gérer une entreprise est une source inépuisable d'opportunités
d'apprentissage.
Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor) introduit le concept
d'entrepreneuriat comme un mot de l'entrepreneur français et est utilisé pour
décrire la personne qui organise et exploite une entreprise ou une entreprise, en
prenant le risque de le faire.
L'esprit d'entreprise est la combinaison d'un acte créatif avec une action efficace
et peut être réalisé en trois phases:
1. Découverte d'opportunité
2. Conception du produit, service ou processus qui satisfait le besoin détecté
d'une manière qui permet d'obtenir un bénéfice.
3. Démarrer pour le transformer en résultats.
En bref, la capacité à entreprendre peut être définie comme la capacité de
percevoir, de créer et d'agir. "L'innovation est un outil spécifique pour une
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personne entreprenante, donc une personne entreprenante efficace devient une
source dans une ressource" Peter Ferdinand Drucker-essayiste.

3.3. Cles de l'entrepreneuriat
De la définition de l'entrepreneur et la motivation à entreprendre, des valeurs
émergent qui aideront à développer l'esprit des entrepreneurs:










Confiance en un.
Livraison à la tâche et la persévérance constante.
Capacité à prendre des risques.
Profiter des opportunités, dans le sens de la créativité, de la vision du
futur et de l'exécution.
Objectivité et réalisme
Gestion de l'information en tant qu'outil de prise de décision.
Optimisme.
Initiative.
Leadership et travail d'équipe.

Adam Smith et les sources de la littérature classique en général, l'une des
principales clés est d'entreprendre l'innovation dans la résolution des problèmes.
Compte tenu de la nécessité de générer de la richesse et des emplois dans le
contexte économique actuel, il commence, dans de nombreux pays, à consacrer
ses efforts aux innovations organisationnelles en tant qu'instrument de
développement potentiel créatif. Ceci conduit à une réflexion sur le rôle et
l'évolution des PME en général: micro ou startup et autres entreprises associatives
ou autogestion.
Un besoin qui est démontré pour fomenter l'esprit d'entreprise est de modifier les
divers schémas d'enseignement et d'organisation. Le travail indépendant a permis
aux personnes sans éducation formelle de gagner un revenu. Cependant,
aujourd'hui, le marché devient plus
compétitif et il est nécessaire d'avoir les connaissances pour être en mesure de
gérer une entreprise prospère. Pour cette raison, il est essentiel de se former et
de compter sur des experts, des mentors et des entraîneurs qui pourraient nous
aider dans le processus.
Bien que l'éducation puisse être la clé de l'entreprise, de nombreux facteurs
influencent le domaine de l'entrepreneuriat. Ainsi, pour réussir en affaires n'est
pas nécessaire d'avoir toutes les clés que nous allons mentionner; Mais plus nous
en avons, meilleures sont les chances que nous en ayons.
De même, nous pouvons penser que nous n'avons pas certaines de ces
caractéristiques, ou que certaines d'entre elles sont peu développées; mais nous
devons souligner que cela ne signifie pas que nous pouvons les acquérir ou les
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développer graduellement. Caractéristiques, qualités ou attributs
entrepreneur ou d'un homme d'affaires prospère ou d'une femme d'affaires:

d'un

Energie et enthousiasme
Un entrepreneur ou un entrepreneur à succès est une personne pleine d'énergie et
d'enthousiasme. Il est assez d'énergie pour remplir toutes les fonctions ou les
tâches qui impliquent d'être un entrepreneur ou un entrepreneur, et un assez
d'enthousiasme pour exécuter ces fonctions ou tâches avec la joie et la passion.
Pour atteindre cette énergie et cet enthousiasme, il aime, apprécie et apprécie ce
qu'il fait. Et, de plus, il est conscient des avantages ou des récompenses dans une
entreprise qui lui est propre; Il se répète ces avantages ou ces récompenses, et
les utiliser pour motiver à l'avant.
Confiance en soi
Un entrepreneur ou un entrepreneur prospère est une personne qui a confiance en
elle. Il est conscient de ses vertus et capacités, qu'il essaie d'améliorer et de tirer
le meilleur parti de, mais il est également conscient de ses limites et lacunes, qu'il
essaie de corriger et de surmonter.
Dès que les problèmes ou les difficultés commencent à se manifester, continuez
comme vous vous êtes fait confiance, faites confiance que vos vertus et vos
capacités aideront à surmonter et résoudre ces problèmes ou ces difficultés.
Persévérance
Un entrepreneur ou un entrepreneur à succès a assez de ténacité, de
détermination et de persévérance pour faire face à des obstacles, des accidents,
des difficultés imprévues ou des chutes qui peuvent vous gêner. Il sait que dans le
processus d'entrepreneuriat, ces problèmes surgiront toujours, et chaque fois que
cela arrive, il persiste et continue.
Il sait, par exemple, que les chutes font partie de la route du succès et, par
conséquent, avant une chute, elles ne s'arrêtent pas et, plutôt, l'utilisent comme
une impulsion et une motivation pour aller de l'avant. Et en ce qui concerne les
erreurs, il sait que, malgré sa préparation, il n'est pas parfait et les commettra
toujours, mais il sait que c'est précisément quand un ou plusieurs apprennent, que
chaque erreur qu'il commet, le valorise et apprend de cela pour devenir de mieux
en mieux.
Patience
Une personne entreprenante sait que le succès ne vient pas du jour au lendemain,
qu'il faut du temps, du travail et du dévouement pour l'atteindre. Il sait que le
chemin du succès est long et plein de difficultés, il a donc assez de patience pour
le chercher.
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Pour atteindre la patience, vous avez confiance en vous et en vos capacités. Il sait
que, aussi insaisissable que cela puisse paraître, ou peu importe le temps qu'il
faudra, le succès sera tôt ou tard le sien.
Capacité de s'adapter aux changements
Une personne entreprenante est attentive à tout ce qui se passe sur le marché. Il
est conscient à tout moment des changements qui peuvent arriver et essaie
toujours de les prévoir, par exemple, est attentif aux nouvelles préférences ou
goûts des consommateurs et des consommateurs, aux nouvelles tendances, aux
nouvelles modes, aux concurrents, aux nouvelles stratégies, etc.
De plus, vous avez la capacité de vous adapter rapidement à ces changements,
c'est-à-dire que vous disposez de suffisamment de flexibilité pour guider votre
entreprise ou votre entreprise de manière à pouvoir profiter de ces changements
ou y faire face en temps opportun.
Par exemple, il a assez de flexibilité pour mettre de côté ses anciens produits et
en concevoir d'autres qui répondent à de nouvelles préférences ou de nouveaux
goûts, a la possibilité de mettre de côté d'anciennes stratégies marketing et d'en
concevoir de nouvelles qui permettent aux entreprises concurrentes de
technologie obsolète, et qu'il doit acquérir de nouvelles qui lui permet d'être en
conformité avec le moment actuel.
Tolérance au risqué
Une personne entreprenante cherche à minimiser les risques dans leurs
entreprises ou entreprises. A cette fin, il est informé, formé, préparé, planifié,
prévoir les éventuels incidents, élaborer des stratégies d'urgence, etc.
Cependant, il est conscient que grâce à plus de planification ou de préparation, il
y aura toujours un risque que les choses ne se déroulent pas comme prévu, que
des événements imprévus, des incidents, des difficultés ou des problèmes
surviendront.
Une personne entreprenante devrait se préparer mentalement, sachant que le
risque fait partie de la vie, et confronte ou assume avec eux l'entière
responsabilité de ce qui pourrait arriver.
Créativité et innovation
Une personne entreprenante est une personne créative et innovante. Il sait que
dans le contexte actuel, en raison de la forte concurrence et des exigences des
consommateurs, la clé du succès des entreprises est d'être une personne créative
qui innove constamment. Il sait que le cycle de vie d'un produit est de plus en
plus court et, par conséquent, il innove constamment, soit en créant de nouveaux
produits ou services, soit en modifiant ou en améliorant ceux qu'il offre déjà.
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Vision de l'entreprise
Une personne entreprenante a la capacité d'identifier des opportunités d'affaires là
où les autres ne les voient pas. Car il analyse constamment le marché, les
nouveaux goûts, les modes; Étudier les tendances, etc .; il sait aussi se projeter
dans le futur et anticiper les changements à venir. Il doit être constamment à la
recherche et attentif à l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires.
Une fois qu'il détecte une idée séduisante, il l'étudie et l'analyse, et s'il trouve que
c'est une bonne opportunité, il ne perd pas de temps et obtient rapidement toutes
les ressources nécessaires lui permettant de capitaliser sur cette opportunité.
Capacité à s'entourer des bonnes personnes
Un entrepreneur ou un entrepreneur qui réussit sait identifier les personnes qui
peuvent l'aider à réussir dans ses entreprises ou ses entreprises. Il ne cherche pas
des gens, qui en savent moins que lui, mais il cherche des personnes mieux
entraînées sur certains aspects, il sait que c'est alors seulement qu'il pourra créer
une bonne équipe qui le complètera bien.
Il sait identifier ce type de personne, non seulement par son apparence, mais
aussi par ses mots, ses gestes ou sa manière de s'exprimer. Et puis, une fois que
ces personnes sont identifiées, les engage ou les associe, et en travaillant avec
elles, il sait les diriger.
Leadership
La personne entrepreneuriale exerce la qualité de leader. Il a la capacité et la
capacité d'influencer, d'inciter, d'encourager et de motiver ses travailleurs, de le
suivre avec enthousiasme, volontairement et sans conditions.
Son charisme et son inspiration font que les gens autour de lui s'identifient non
seulement à eux-mêmes, mais aussi à ses idées, projets, entreprises et affaires
qu'il décide de faire.
Capacité de planifier
Un entrepreneur et entrepreneur prospère est conscient de l'importance de la
planification. Il sait que dans la planification des objectifs, des ressources et des
stratégies, il aura plus de chances de réussir, car il permettra une gestion plus
efficace de son entreprise, en plus de minimiser le risque. Ainsi, avant chaque
entreprise ou entreprise qui décide d'entreprendre, elle mène une bonne enquête,
informe, analyse et planifie toutes les actions, objectifs, ressources et stratégies
qu'elle réalisera.
Capacité de prise de décision
Un entrepreneur et un entrepreneur prospère a les connaissances, l'expérience, la
capacité et le bon sens nécessaires pour prendre de bonnes décisions. Il sait que
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dans le monde des affaires, chaque décision est importante et, avant de les
prendre, il prend son temps, les médite et les analyse bien.
Mais il sait aussi que parfois il doit prendre des décisions rapidement. Il sait
identifier ces moments, et prend des décisions rapides, s'appuyant sur son instinct
entrepreneurial, sans remords et assumant sa responsabilité.
Entraînement constant
Un entrepreneur et un entrepreneur qui réussissent savent que l'apprentissage ne
finit jamais, sait qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à connaître et
à apprendre. Par conséquent, malgré tout ce qu'il sait ou est capable, il cherche
toujours des moyens de continuer à apprendre, soit seul, soit en suivant des cours
ou des séminaires.
Mais il ne cherchera pas seulement à poursuivre sa formation pour être plus
compétent, mais aussi à se tenir au courant des nouveaux développements, des
nouvelles technologies et des nouvelles techniques ou outils commerciaux. Il sait
que le changement est vertigineux et essaie toujours de suivre les nouveaux
changements ou avances, et, de cette façon, de pouvoir les utiliser en sa faveur
ou de pouvoir y faire face en temps opportun.

3.4. Processus entrepreneurial
Le processus de l'entrepreneuriat est progressif, mais cela ne se limite pas à un
fait, est plutôt une séquence d'événements, fait gérondif, depuis la création de
l'idée à l'exécution de celui-ci, certains considèrent qu'une entreprise devient une
entreprise il parvient à passer ses premiers 60 mois (cinq ans) de vie. La
séquence sommaire du processus de la personne entrepreneuriale consiste en:
Pour expérimenter
On peut aussi l'appeler: vivre, quitter le confort de la télévision; Faire des choses,
rencontrer des gens. Cela n'offre pas directement une idée d'entreprise, mais plus
important encore, une plus grande vision des choses.
Le plus de choses que nous faisons, plus vous incluez dans les visions de nos
propres vies, de sorte que nous avons une plus souple pour les opportunités qui se
présentent et d'avoir une meilleure vision des pensées à entreprendre.
Renforcer l'idée
Une fois avec expérience ou expériences, nous pouvons avoir un large éventail de
besoins non satisfaits et des moyens de gagner un revenu grâce à la satisfaction,
au-delà de l'évidence.
Par exemple, nous pouvons avoir une idée des problèmes que les mères et les
pères peuvent avoir à trouver des gens ou recommandés dans chaque localité
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pour les soins aux enfants ou aux enfants, sites donc médias numériques où nos
réseaux sociaux valorisent ces sites, vous pouvez être un autre créneau.
Communiquer
Une idée isolée ne fonctionne pas, vous avez besoin de l'aide d'autres points de
vue au-delà des commentaires quotidiens: "Quelle bonne idée", "vous avez mon
plein soutien" de la famille ou des amis proches. Par conséquent, n'ayez pas peur
de partager l'essence de l'idée commerciale avec les autres, au contraire, il est
beaucoup plus probable que nous puissions l'enrichir, le copier et le reproduire
(bien que cela puisse se produire dès qu'il démarre et est réussi).
Demander qui est proche de l'activité ou ceux avec l'insatisfaction potentielle
détectée, commentant avec des clients potentiels ou des futures entités
fournissant des personnes expérimentées dans la région doivent finalement le
partager avec des gens qui croient qu'ils peuvent donner de la valeur ou donner
des idées ou même ceux qui peuvent voir le négatif, en évitant le sycophante ou
le soutien inconditionnel, car cela va de pair avec la motivation de la réalité des
affaires.
Visualisez les personnes partenaires
Il est important de comprendre que l'auto-emploi et l'orchestre de personnes
entreprenantes (qui croit pouvoir tout faire seul), ils finissent par exécuter deux
valeurs essentielles: temps et effort, par conséquent, toute idée d'entreprise doit
être considérée comme exécutée par une équipe entrepreneuriale au moins trois
personnes ayant des compétences complémentaires.
Le reste peut faire partie des employés, mais ces trois initiales devraient
constituer la base sur laquelle repose l'avenir de l'entrepreneuriat. Il est donc
important d'analyser et de documenter les compétences requises et qui peut les
réaliser (à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle de l'entrepreneur) pour lui attribuer
son rôle de partenaire.
Concevoir le modèle d'affaires
Une fois déjà saisi l'opportunité, et conversé avec des partenaires potentiels, il est
bon de convoquer une réunion pour élever le modèle d'affaires (le développeur
devrait déjà avoir un plan qui servira de projet initial), qui n'est rien de plus qu'un
plan d'affaires simplifié , et il s'agit d'une partie de l'itinéraire de l'entreprise, qui
comprend les caractéristiques concernant les types de clients, les canaux, les
revenus, en fournissant des actions spécifiques à suivre, la concurrence, etc. dans
d'autres aspects.
Investissements ouverts
Nous ne devons pas seulement parler à des partenaires et partenaires potentiels,
mais aussi à des personnes susceptibles d'être intéressées par les affaires.
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Souvent, les fournisseurs eux-mêmes deviennent la pratique de financement
d'activités pour fournir ou soutenir des publicités externes à une nouvelle
entreprise (à moindre coût) ou pour donner des crédits d'ouverture pour leurs
propres produits (ces prêts sont des financements qui dureront sont maintenus.
En outre, selon le projet, vous pouvez opter pour des concours, des prêts
bancaires, de la famille, des amis ou des business angels.
Mettre en œuvre
Au point 6, le travail peut être fait un excellent travail de planification mais
manque de faire. Il est temps d'investir de l'argent (soi-même et autres) et de
prendre des risques (à condition de supposer que vous décidez d'investir le
capital), d'exploiter le plan, ce qui implique la création du produit ou du service, la
location, etc.
Formaliser et réviser les affaires juridiques
Si nous faisons vraiment des affaires, nous agirons en véritable entreprise. Nous
allons créer l'entreprise, les factures juridiques, remplir les obligations fiscales en
fin de compte à vendre aux entreprises de niveau moyen ou élevé requis pour
répondre à des exigences très spécifiques.
Formation
Rien n'est plus important pour améliorer les pratiques quotidiennes, un journal
d'apprentissage. Il se réfère non seulement à la poursuite d'un diplôme d'études
supérieures (qui peut également être positif), mais la recherche d'informations et
de lecture domaine ou secteur dans lequel vous travaillez ou est en cours
d'exécution.
L'apprentissage est aujourd'hui une nécessité qui a entraîné des changements
presque immédiats dans le monde et dans les affaires, ce qui devrait se tenir au
courant des tendances internationales qui finiront par influencer le secteur dans
lequel le projet est mené.
Il est également important de comprendre qu'une entreprise prospère peut être
gérée sans la présence absolue du propriétaire ou du propriétaire, qui est le plus
important pour la leçon d'entrepreneur, a la capacité d'abandonner le projet
lorsque plus consolidé pour faire place à une gestion professionnelle ou une
personne professionnalisée pour être un meilleur gestionnaire.
Expérience et nouvelles opportunités
Tout est un cycle, alors prenez toujours une section et essayez de vous engager
dans différentes activités de l'entreprise actuelle, d'être attentif aux autres
opportunités et de commencer le cycle.
Rappelez-vous que notre projet peut survivre sans notre présence, tant que nous
plaçons une équipe de front efficace, mais de nouvelles opportunités ne seront
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possibles que si nous savons, nous identifions et décidons de les exécuter car nous
ne sommes pas tous des entrepreneurs (une autre leçon importante comprend).
Une personne entreprenante est toujours à la recherche de nouvelles
opportunités, cela fait partie de leur nature.

3.5. L'entrepreneuriat social
En outre, il a appelé l'entreprise entrepreneuriale de la même manière créant
d'autres types d'organisations ou d'institutions commerciales pas nécessairement
civiques, sociales ou politiques. C'est parce que l'acte d'entreprendre n'est pas
seulement caractéristique du monde des affaires ou du commerce, mais est
transversal à la société du siècle XXI.
Un «cas mixte» est celui de l'entrepreneur ou de l'entreprise sociale qui cherche à
générer un rythme économique pour avoir développé une approche visant à
améliorer le bien-être humain qui transcende les avantages économiques et
sociaux dans l'ensemble.
L'entrepreneuriat social est un concept du vingtième siècle pour désigner un
phénomène ancien qui vise à répondre à un besoin social. Les entrepreneurs
sociaux sont très précieux pour une société, ils peuvent même devenir la clé du
développement d'une région ou d'un paysan.
Les transformations sociales qui vont poursuivre plus de joueurs à mesure qu'ils
prennent conscience des préoccupations sociales de ces gens imprègnent les gens
autour d'eux, dans un effet de pétrole.
L'entrepreneur social se caractérise par son tempérament infatigable, sa vision,
sa détermination et ses méthodes pragmatiques et ses entrepreneurs
entreprenants (capables de transformer des industries entières), avec des
objectifs et une éthique de qualité des grands réformateurs sociaux (qui sont
capables de réaliser progrès dans le domaine social).
La principale différence entre un entrepreneur et un entrepreneur social est que
l'objectif du premier est le bénéfice économique, tandis que le social entreprenant
a motivé le changement social. Les deux composantes qui poursuivent également
l'entrepreneur social sont l'impact social et environnemental durable du projet et
une composante éthique très forte.

3.6. Vérifier les listes et la grille de critères
Ceux-ci peuvent être quelques-unes des directives qui vous aideront, presque
sans le savoir, à être une personne plus entreprenante dans votre vie de tous les
jours.
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Crois en toi. C'est évident, mais c'est fondamental: une personne sans confiance
en soi ne peut pas se développer en tant qu'entrepreneur. Chaque activité qui doit
commencer par vous commence en vous.
Développez un esprit critique, en commençant par vous. L'apathie et le
conformisme avec soi-même et avec ce qui est établi sont deux des principaux
ennemis de l'entreprise.
Les cibles d'ambition évaluent périodiquement si vos actions approchent ou
s'éloignent d'elles. Tout objectif que vous proposez et motivez suffisamment est
valide, pleinement valide. Voyez-les et approchez-les de plus en plus.
Laissez vos ambitions être réelles et logiques. Il peut être très grandiloquent
de vouloir conquérir le monde ou abolir la faim en Afrique, mais soyez raisonnable
avec votre micro monde. C'est bon d'avoir de grandes motivations avec des
majuscules, mais aussi de petits objectifs à court terme. Ce sont les derniers qui
vous feront bouger au jour le jour et s'amélioreront de façon tangible.
Développez vos qualités créatives. Le plus grand ennemi de la créativité est
soi-même et ses "certitudes qu'elle n'est pas créative". Nous pouvons tous être
créatifs dans une plus ou moins grande mesure.
Soyez efficace. C'est important. Nous ne devrions pas être un kamikaze, mais
nous devrions être raisonnablement rapides dans nos initiatives. Bien qu'il soit vrai
que certaines personnes, parce qu'elles arrivent trop vite, sont en avance sur leur
temps et peuvent être incompréhensibles.
Choisissez d'être un pilote. Les gens peuvent être divisés en deux groupes:
ceux qui pilotent leur existence et ceux qui sont autorisés à flotter et
à accompagner la grande masse comme le vent souffle. Le succès personnel et
professionnel du deuxième grand groupe est généralement très proche ou est dû
au hasard. Il est important de piloter votre propre destin. Prenez vos propres
décisions, même si elles vous séparent du chemin des personnes les plus proches
de vous.
Valorisez les autres de la même manière que vous aimeriez être valorisé.
La «méritocratie» est l'écosystème logique le plus bénéfique pour quiconque a un
esprit d'entreprise.
Je ne dis pas que tu oublies la théorie, mais ... Pour un entrepreneur, même en
mettant la jambe, la clé est dans la pratique. Dans l'écosystème
entrepreneurial, il y a des gens qui lisent tous les livres, vont à tous les actes,
lisent tous les magazines et tournent autour du même cercle encore et encore.
Cependant, ils donnent l'impression qu'ils ne feront jamais rien, ou pire, qu'ils le
feront quand il sera trop tard.
Soyez pratique. Dans l'analyse du cerveau gauche devrait être enregistré dans le
sang et le feu que notre effort doit toujours avoir une récompense et un motif.
L'entrepreneur s'efforce et est créatif, mais tout cela doit être marqué par une
grande praticité qui lui fait entrevoir un objectif qui le maintient motivé. Le plus
rapide est généralement le plus simple, et le plus simple est d'être pratique.
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Gérer le développement personnel
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Evaluation de certaines compétences pour améliorer
votre esprit d'entreprise

Aucun

Grille des critères
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Je connais mes forces, mes intérêts et les aspects que je dois
améliorer de moi.
Je connais et je m'identifie à l'histoire et à l'identité de ma ville
et de ma région.
Je suis capable de relater mes intérêts, ce que j'aime faire avec
les possibilités d'emploi futures.
Je suis capable d'être clair quelles caractéristiques de la mienne
seront nécessaires pour faire une tâche ou une activité.
Quand je m'engage à quelque chose, je réponds dans les temps
qui répondent correctement et dans le bon sens.
Identifier les opportunités
Je suis capable de regarder et de penser à mon environnement
en me positionnant à partir de différents points de vue.
Je peux identifier et reconnaître les changements qui se sont
produits et les besoins qui peuvent exister dans différents
domaines.
J'ai réussi à transformer les besoins ou les obstacles en une
opportunité de faire quelque chose de mieux sans être bloqué
par les difficultés.
Sois créatif
Je suis capable d'analyser et de regarder un objet ou une
situation d'une manière complètement nouvelle.
Je réussis à proposer des idées nouvelles, utiles et diverses
pour la même situation.
Habituellement, je questionne et propose des changements
dans la façon dont les choses sont habituellement faites.
Je peux penser à de nouvelles solutions qui nous permettent de
répondre aux besoins existants
Traduire des idées en un plan d'action
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Je sais comment choisir entre des solutions alternatives,
identifiant leurs avantages et leurs inconvénients.
Je transforme les idées et les solutions qui me viennent en
objectifs clairs à accomplir.
J'ai réussi à établir un objectif général et des objectifs
spécifiques, mesurables, réalisables et cohérents les uns avec
les autres pour atteindre un objectif fixé.
Je suis capable d'identifier les actions, les temps et les
ressources nécessaires pour atteindre un objectif.
Je cherche des stratégies pour obtenir les ressources dont j'ai
besoin pour atteindre mes objectifs
Agir avec l'initiative

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Je suis capable d'établir des critères qui me permettent de
prendre des décisions en fonction du contexte dans lequel je
suis.
Je priorise mes actions en fonction des exigences que j'ai de
mes projets.
Je peux mettre en œuvre des solutions et ajuster un projet si
les conditions de mon contexte changent, si des obstacles
surgissent ou si je dois faire face à des difficultés.
Je mobilise continuellement les ressources dont je dispose pour
obtenir un résultat.
Je reconnais que les échecs sont en fait des opportunités
d'apprentissage.
Communiquer efficacement
Je livre clairement l'information, reconnaissant le contexte dans
lequel je suis.
Je mets l'autre dans l'endroit et reconnais mes caractéristiques
pour communiquer une idée.
Je suis capable d'incorporer et d'explorer tous les outils et
ressources nécessaires pour faire connaître un projet.
Je peux conclure des ententes et des engagements avec
d'autres personnes qui m'aident à réaliser des réalisations dans
un projet.
Travailler en collaboration sur les réseaux
J'identifie et contacte d'autres personnes (personnellement ou
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virtuellement) qui peuvent contribuer à mon projet.
J'identifie et enregistre les ressources qui existent dans mon
environnement, et je définis une stratégie pour y accéder.
Je participe aux réseaux sociaux pour favoriser
l'accomplissement de mes objectifs, en maintenant un profil qui
favorise une image positive de moi.
Je demande le soutien et les ressources des personnes qui
peuvent rejoindre le projet.
Je crée des relations de collaboration avec d'autres personnes
qui durent dans le temps
Exécuter des projets
J'ai réussi à identifier et à planifier les actions futures
nécessaires pour développer un projet.
Je mobilise et réalise des actions pour atteindre les objectifs
d'un projet.
Je peux identifier les ressources clés pour réaliser un projet et
planifier comment les utiliser dans leur développement.
Je suis capable de distribuer et d'utiliser efficacement les
ressources nécessaires pour réaliser un projet.
Si une ressource est manquante pendant un projet, je suis
capable d'établir une stratégie pour y arriver.
Je peux évaluer les progrès et la réalisation des objectifs du
projet pendant et après la mise en œuvre.
Je suis en mesure de faire des ajustements à un plan préétabli
pour atteindre les objectifs d'un projet en fonction des progrès
et des revers dans la mise en œuvre d'un projet.

1

2

3

4

5
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3.7. Liens, ressources et soutien à l'entreprise
Chaque fois que nous trouvons plus d'offres de réseautage social sur le web et il
est presque inévitable de choisir de participer à plus d'un (ou douter de ce qui
pourrait être mieux), alors le suivi est parfois une tâche qui prend ... Nous
essayons de gagner du temps et de concentrer nos efforts sur les meilleurs
réseaux pour promouvoir notre magasin et notre entreprise.
1. Formation pour les entrepreneurs
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=224378
2. Articles et rapports sur l'entrepreneuriat, les environnements des entrepreneurs,
les investissements http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1075
3. Principales motivation pour les entrepreneurs Union Europénne
http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/ayudas-personas entrepreneurialeurope /
4. Programme Sustatu : guide d’essai sur les caractéristiques entreprenariales
www.programasustatu.com/ca_Test.asp
5. Une dose de motivation à prendre
http://www.aprenderaemprender.es/una-dosis-de-motivacion-para-emprender/
6. La motivation à entreprendre http://informe21.com/la-motivacion-para-emprender
7. 300 plans d’affaire à entreprendre
http://www.factoremprende.com/Contentpg.asp?DomainID=11
8. Manuel de soutien : “Clés pour les entrepreneurs” (document PDF)
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/subs_produccion/cultura_emp
rende/pdf/Manual_del_Emprend edor.pdf
9. Clés de l’entreprenariat social et de l’innovation (document PDF)
http://blogs.vidasolidaria.com/lantegi- Batuak / files /
182884_Clavesparaelemprendizajesocialylainnovaci% C3% B3n.pdf
10. Entreprise, tiers secteur et entreprenariat social
http://www.equiposytalento.com/tribunas/research--consultinginternational/empresa-tercer-sector-y-emprendizaje- social
11. Des leçons de vie pour les entrepreneurs
http://webonomia.com/blog/9-lecciones-de-vida-para-personas entrepreneurs
12. Clés pour entreprendre et ne pad mourir en essayant
http://javierdisan.com/2013/07/01/10-claves-emprender/
13. Entreprenariat social , Europe, Innobasque et «open space» des organisations
partenaires http://blogis.innobasque.com/2012/03/emprendimiento-social-europainnobasque-y-%E2%80%9Copen- space E2% 80% % 9D-de-entities-socias.html
14. Livre: Finance pour les entrepreneurs
www.finanzasparapersonasemprendedoras.planetadelibros.com
15. Critique de livre Roman Pozuelo " Suggestions pour une personne entreprenante"
http://blog.tinytien.com/la-tinytien-de-la-semana-el-libro-de-roman/
16. Un manifeste de demurrage pour l’Europe (Septembre 2013) http:
//www.personas emprendedoras.es/gestion/noticias/manifiesto-startup
17. Le leadership des films pour les entrepreneurs
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http://www.idaccion.com/blog/10-peliculas-de-liderazgo-para-personas
entrepreneurs /
18. Les Simpson enseignent les 10 succès clés de l'entreprise
http://www.minutouno.com/notas/297145-los-simpson-ensenan-las-10-clavesdel-exito-empresario19. Je ne veux pas être entrepreneur entreprend simplement
http://yoriento.com/2012/11/no-quieras-ser-emprendedor-simplementeemprende-10-ideas-para-empezar- 749.html /
20. Les 12 lignes directrices entrepreneur pour réussir
http://www.acebarakaldo.com/es/blog/las-12-pautas-del-emprendedor-paraalcanzar-el-exito
21. Le chemin de l'entrepreneur: Comment investir sans peur (1 Septembre 2013)
http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/09/camino-del-emprendedorcomo-invertir-sin-temor.html
22. sMOOC Entrepreneuriat et entreprise sociale http://emprendedorsocial.wix.com/smooc
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3.8. Conclusions
Les piliers qui soutiennent la manière de regarder et de confronter le monde de
ceux qui décident de se lancer dans une aventure entrepreneuriale peuvent se
résumer dans les valeurs et les principes clés que tout bon entrepreneur doit être
clair quand il s'agit de créer sa propre entreprise.
Confiance en soi: L'un des problèmes qui rencontrent la plupart des
entrepreneurs est le manque de confiance et d'insécurité avec lui font face à leur
projet de travail indépendant. En fait, de nombreux entrepreneurs potentiels,
redescendant en pensant qu'ils peuvent échouer dans leur entreprise. La base de
tous les travailleurs autonomes et autonomes doit avoir une grande dose de
confiance en soi et de sécurité.
Bon sens et liberté: Lorsque nous entreprenons une aventure entrepreneuriale,
nous faisons face au Cœur, à nos impulsions qui veulent avancer plus vite que
notre raison, parce que nous sommes enthousiasmés par notre projet ou parce que
nous voulons atteindre les objectifs que nous avons soulevés. Mais attention, nous
devons agir avec liberté, mais avec bon sens. C'est ce qui nous permettra de
prendre des décisions plus ordonnées et plus équilibrées.
Soyez heureux: Pourquoi créer votre propre entreprise? Parce que nous voulons
performer de manière personnelle et professionnelle. Chercher une activité dans
laquelle nous nous sentons à l'aise est fondamental pour notre état d'esprit et pour
aborder les problèmes qui, sûrs de venir, avec plus de confiance et d'optimisme. Si
nous avons choisi ce mode de vie, nous savons avec certitude que c'est ce qui nous
rend plus heureux.
Avoir des objectifs réalisables: Nous créons des objectifs en tant qu'escaliers
ascendants. Commencez par les objectifs dans la première étape, le plus facile,
puis d'atteindre d'autres défis plus complexes. Nous ne pouvons pas atteindre le
sommet sans passer par les échelons inférieurs.
Partager des expériences: L'entrepreneur peut se sentir seul sans l'aide de notre
entourage, mais aussi d'autres entrepreneurs qui ont déjà vécu des expériences,
qui ont déjà surmonté les mêmes problèmes que nous. Peut être un stimulant pour
nos objectifs entrepreneuriaux, renouveler nos points de vue et injecter une dose
d'énergie et de connaissances entrepreneuriales.
Vouloir travailler moins d'heures ou gagner de l'argent rapidement ne sont pas les
raisons qui devraient nous conduire à devenir entrepreneurs. Ceux qui osent se
lancer dans l'aventure de la création de leur propre entreprise savent que la
dernière chose qu'ils trouveront sera le réconfort ... même ainsi, tous les jours sont
de plus en plus qui prouvent que le risque a aussi des récompenses.
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Quitter la zone de confort et faire face aux défis d'être une personne entreprenante
apportera des moments de doute et d'incertitude. Ne vous découragez pas, mieux
vous préparer!
La peur: est le pire ennemi des entrepreneurs. Mais ce n'est pas nécessairement
quelque chose de négatif. Si nous pouvons mettre la peur de notre côté et la
convertir en échelle pour connaître les risques de l'entreprise, nous pouvons
prendre les décisions nécessaires pour minimiser les chances que ces obstacles
détruisent l'entreprise.
Le "pourquoi": ici commence la vraie entreprise. Chaque entrepreneur doit être
très clair sur les raisons pour lesquelles il va se lancer dans ce nouveau monde.
Etre fatigué ou fatigué de nos patrons et de nos patrons, vouloir travailler moins
d'heures, gagner de l'argent rapidement ou avoir de l'indiscipline pour répondre
aux heures de bureau ne sont pas de bonnes raisons de commencer.
Bien se connaître, nos passions, nos ressources, nos forces et nos faiblesses sont
cependant de véritables motivations derrière une entreprise. Il ne s'agit pas de
tâtonner, mais de savoir parfaitement ce que nous avons et d'avoir pleinement
confiance que nous pourrons surmonter les obstacles à venir. Connaître le vrai
«pourquoi» derrière notre décision est le seul outil qui nous aidera à faire face
à toutes les difficultés.
Vous n'êtes pas seul ou seul. Socialiser: il y a beaucoup de gens qui sont
encouragés à créer leur propre entreprise. Le réseautage, ou les réunions où les
entrepreneurs de tous les secteurs se rencontrent pour échanger, discuter et
partager des expériences, sont de très bonnes occasions de trouver de la
motivation, de nouer des contacts et d'apprendre d'autres expériences et
personnes déjà engagées.
Confort: Souvent, vous trouvez des gens qui se vantent d'avoir de «grandes
idées». Le temps avant qu'ils ne deviennent populaires, mais ne pouvait pas les
réaliser parce que «ce n'était pas le moment». Beaucoup d'entre elles ne sont que
des justifications qui cachent une seule vérité: quitter la zone de confort et prendre
des risques est une décision qui dérange et fait peur. Mais la plupart du temps son
succès ne dépend pas du «moment», mais de nous et de nous. Avoir une très
bonne idée n'est jamais suffisant. ceux qui réussissent vraiment sont ceux qui,
d'ailleurs, osent le développer.
Le travail n'est pas un passe-temps: si nous pensons que le travail fait partie
d'un passe-temps quotidien, nous devons atteindre nos objectifs commerciaux. Il
peut être très utile de choisir une zone spécifique de notre maison pour les
activités commerciales. Au moment de l'organisation, nous apprécierions avoir un
espace suffisant pour travailler de manière ordonnée.
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Connaître notre public et notre marché: Il est essentiel de comprendre notre
public et notre concurrence pour planifier nos stratégies d'action. Nous
découvrirons quelles entreprises proposent des produits similaires aux nôtres et
utiliseront ces informations pour établir des prix compétitifs. Nous devons savoir
combien cela vaut la peine de savoir si nous pouvons répondre à nos attentes.
Les contrats préviennent les maux de tête: si vous avez besoin d'embaucher
quelqu'un, nous devons nous assurer de pouvoir faire confiance aux personnes qui
collaborent avec nous et nos fournisseurs et fournisseurs. L'entreprise comprend
des risques qui peuvent être minimisés en sachant bien avec qui travailler. En
outre, il est important d'avoir un contrat dans toute relation de travail. Cet
instrument juridique protège les deux parties et évite les mauvaises surprises.
Équilibrer la vie personnelle et professionnelle se souviendra que chaque plan
d'affaires à domicile devrait s'adapter à l'organisation de la maison. Un travail qui
exige de grands sacrifices pour la vie de famille et la vie quotidienne peut ne pas
être le choix idéal pour une situation personnelle. Nous allons organiser les
horaires et ajuster le plan pour l'adapter à notre époque.
Nous choisirons un moment pour déconnecter le téléphone d'affaires: avoir un
équilibre dans la vie personnelle permet également de réussir dans les affaires. Se
faire un espace, nos affections et d'autres problèmes sont tout aussi importants
que le travail lui-même.
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3.9. Test d'évaluation
1.
a)
b)
c)

Empowering ...
Est de rendre puissant ou fort un individu ou un groupe défavorisé
Est un facteur clé dans la sensibilisation de PWDS pour créer leur propre entreprise
A et B sont corrects

2.
a)
b)
c)

La capacité à entreprendre est ...
La capacité de percevoir, de créer et d'agir
La capacité de travailler en équipe
La capacité de gérer la bureaucratie

3. Qu'est-ce qu'une caractéristique clé d'un entrepreneur?
a) Tolérance au risque
b) Capacité à développer toutes les tâches de votre entreprise par vos propres
moyens
c) Pour avoir une mobilité totale
4.
a)
b)
c)

Quelles valeurs aideront à développer l'esprit d'entreprise?
Leadership et travail d'équipe
Soyez strict et sérieux
A et B sont corrects

5.
a)
b)
c)

Training and entrepreneurship….
N'est pas un aspect clé
Doit être continu
Doit être précédent pour démarrer le processus entrepreneurial

6. Quelle affirmation est correcte?
a) La principale différence entre un entrepreneur et un entrepreneur social est le type
d'entreprise qu'ils dirigent
b) La principale différence entre un entrepreneur et un entrepreneur social
est l'entrepreneur social a une motivation de changement social
c) L'entrepreneuriat social est un vieux concept qui date du XIXème siècle.
7.
a)
b)
c)

Le processus entrepreneurial est ...
Progressive
Vite
Routine

8. Laquelle des valeurs suivantes N'EST PAS une valeur clé que tout bon entrepreneur
doit être clair
a) Confiance en soi
b) Soyez heureux
c) Le travail est aussi un passe-temps
9. Un entrepreneur à succès....
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a) Sait comment identifier les personnes qui peuvent les aider à réussir dans
leurs affaires
b) Apprendre à travailler seul
c) Déléguer la prise de décision aux autres
10. Quelle affirmation est fausse?
a) L'apathie et le conformisme avec soi-même et avec ce qui est établi sont deux des
principaux ennemis de l'entreprise
b) Un entrepreneur doit être aussi rapide que possible dans ses initiatives
c) La «méritocratie» est l'écosystème logique le plus bénéfique pour un esprit
d'entreprise
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Chapitre 4 trouver un mentor ou un coach
Essayez d'imaginer un monde où Richard Branson n'a jamais rencontré Freddie
Laker. Pensez-vous que Virgin serait la centrale électrique qu'elle est aujourd'hui?
Maintenant, essayez d'imaginer, si Henry Ford ne s'est jamais approché de
Thomas Edison à cette convention à New York, notre monde ressemblerait-il à ce
qu'il fait aujourd'hui? Prenez n'importe quel entrepreneur, athlète, enseignant ou
artiste à succès dans le monde et nous vous garantissons qu'ils seront en mesure
de désigner au moins un mentor qui a fait une différence dans leur vie. Peu
importe le genre d'industrie dans laquelle vous travaillez, quel genre de carrière
vous bâtissez, ou quel genre de personne vous êtes, avoir un bon mentor et un
bon coach est un facteur clé pour réussir.
Le problème des jeunes entrepreneurs ambitieux n'est pas de comprendre à quel
point un mentor / coach est important pour leur croissance. Le problème le plus
important est de trouver comment trouver un mentor / coach en premier lieu. Ce
n'est en aucun cas un chemin simple.
Il convient de noter que, parce qu'il s'agit de professions relativement nouvelles, il
faut faire preuve d'une certaine prudence avant de permettre au personnel de
divulguer des renseignements professionnels et personnels à un tiers. En fin de
compte, il y aura probablement un code de pratique autoréglementé semblable
à ceux de la loi ou de la comptabilité.

4.1. Mentor ou coach?
Les membres du personnel se tournent souvent vers les propriétaires et les cadres
pour obtenir des conseils. Malgré leur éducation et leur expérience, les dirigeants
ne savent pas toujours comment résoudre tous les problèmes. Un coach ou un
mentor peut vous aider à gérer votre entreprise avec sagesse. Cependant, il est
essentiel de comprendre les différences entre ces deux types de conseillers.
Mentorat
Un mentor d'affaires possède généralement plus d'expérience qu'un entraîneur. Il
ou elle a probablement supervisé au moins une entreprise pendant de nombreuses
années. Cet individu se concentre sur la fourniture de conseils généraux et
d'inspiration. Les propriétaires disent souvent aux mentors de nouvelles idées
pour confirmer que les concepts «ont du sens».
Ces professionnels s'efforcent d'établir des relations durables avec les chefs
d'entreprise qu'ils servent. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le
commerce, ils peuvent également discuter de problèmes personnels. Par exemple,
vous pourriez avoir besoin de conseils pour équilibrer vos responsabilités
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professionnelles avec le reste de votre vie. Les cadres peuvent échapper
à l'isolement en se confiant à leurs mentors.
Encadrement
Un entraîneur préfère se concentrer sur des tâches spécifiques, telles que
l'amélioration d'une certaine compétence. Par exemple, cet expert pourrait vous
apprendre à gérer les employés avec plus de succès. Il ou elle vous aidera
à atteindre un objectif particulier au lieu de vous conseiller sur les décisions
importantes.
Les entraîneurs éduquent les propriétaires et les cadres sur des sujets tels que la
réflexion stratégique, les plaintes des clients et les techniques de vente. Un coach
d'affaires en sait plus sur les opérations quotidiennes que la philosophie ou la
planification à long terme.
Durée
Les mentors servent généralement chaque individu pendant plusieurs mois ou
plus. Un programme de mentorat ne réussira que si vous apprenez à connaître et
à faire confiance à votre conseiller. Les entraîneurs visent à développer des
compétences distinctes, de sorte que la relation ne dure généralement pas aussi
longtemps. Cela peut être assez bref si vous apprenez rapidement.
Planning
Un entraîneur n'aura normalement pas besoin de créer un plan détaillé avant de
vous aider. Si cette personne a des compétences dans un domaine désiré, elle
peut commencer à s'entraîner immédiatement. Le mentorat exige généralement
une plus grande planification. Un mentor d'affaires doit identifier les objectifs
à long terme et prendre le temps d'en apprendre davantage sur votre style de
leadership.
Sélection
L'option la plus attrayante varie en fonction de la situation actuelle. Pensez
à embaucher un mentor lorsque vous avez besoin d'aide pour planifier l'avenir de
votre entreprise. Si vous avez besoin d'améliorer ou de renforcer certaines
capacités de gestion, cherchez un coach.
Assurez-vous de prendre en compte votre niveau d'expérience. Si vous avez
démarré une entreprise pour la première fois, un mentor averti vous sera
probablement plus bénéfique qu'un coach. Cette personne fournira de précieux
conseils sur les choix et stratégies importants.
Peut-être que vous avez possédé une entreprise pendant de nombreuses années.
Vous savez comment prendre de grandes décisions, mais quelques tâches et
problèmes vous troublent encore. Envisagez d'embaucher un coach d'affaires;
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cette personne peut vous aider à développer les compétences nécessaires pour
maximiser votre succès.
Engager les deux?
Vous pourriez bénéficier de trouver deux conseillers ou une personne avec des
compétences de coaching et de mentorat. Un mentor peut vous présenter des
partenaires et des clients souhaitables tandis qu'un coach vous enseigne comment
gérer les clients difficiles.

4.2. Trouver un mentor est un processus
Nous devons souligner que le problème que rencontrent les jeunes entrepreneurs
ambitieux n’est pas de comprendre l’importance d’un mentor / coach pour leur
croissance. Le problème le plus souvent rencontré consiste à déterminer comment
trouver un mentor / coach en premier lieu. Ce n'est en aucun cas un chemin
simple.
Dans le processus de recherche d'un mentor, vous devez être persuasif et positif.
Vous devrez expliquer à votre ou vos mentors potentiels pourquoi ils veulent vous
encadrer et vous devez les aborder de manière positive - les gens aiment être en
contact avec une personne énergique, positive et ambitieuse.
Il est important de vous rappeler que vous devrez agir avec confiance, que le
mentorat est un processus qui prendra du temps et que, comme toute relation, il
faudra du temps pour se développer. Cela ne pourrait pas arriver du jour au
lendemain. N'oubliez pas que pour vous trouver un mentor, il est important d'être
patient et de prévoir le temps nécessaire au développement d'une relation. En fin
de compte, ce sera gratifiant, car vous découvrirez probablement qu’avoir un
mentor est essentiel pour pouvoir compter sur une personne qui vous soutient et
qui vous soutient.
Trouver un mentor est similaire à un travail de vente. cela demande un certain
degré de promotion personnelle. Vous devez présenter vos réalisations avec
vigueur afin de recevoir l'attention souhaitée du ou des mentors potentiels. Nous
vous suggérons d'éviter l'approche modeste.
À ce stade, vous vous demandez peut-être comment poser à votre mentor
potentiel la question la plus importante: "Serez-vous mon mentor?" Poser cette
dernière question peut sembler raide, désagréable et rebutant. Les mentors
acceptent les invitations en raison de leur satisfaction immatérielle en voyant
leurs mentorés progresser dans le développement de leurs activités et dans leur
carrière en général. Plutôt que cela, choisissez une demande informelle,
commencez par exemple en demandant simplement un conseil, un problème à la
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fois et, tout en vous laissant un peu de temps, cela pourrait devenir une relation
importante.
Lorsque vous demandez à un mentor, ne faites pas sonner cela comme une
question de travail. Montrez l'excitation et la satisfaction, souriez. Comme souligné
précédemment, le mentorat est une relation et en tant que tel est un processus
à double sens qui stimule l'énergie des deux côtés. Il est important d'entretenir la
relation et de maintenir les réunions régulières même sans ordre du jour fixe.
Avant de vous lancer dans la mission de vous trouver un mentor, vous devrez
probablement vous demander si vous souhaitez qu'une personne se trouvant sur
votre lieu de travail puisse vous aider à concrétiser votre projet ou vous aider
à faire de la promotion peut vous aider à atteindre des objectifs plus globaux et
à long terme.
Dans la recherche d’un mentor, il est important de savoir que:














Il faut prendre la décision d'être disposé à être encadré
Un mentor est une personne à poursuivre.
Vous devrez trouver le bon mentor pour vous
Vous devrez respecter et valoriser le temps du mentor (le temps
est une valeur décroissante)
Il est important d’approcher le mentor du point de vue de la
valeur ajoutée, de l’aider à développer son activité, à échanger
des idées, à échanger des générations
Vous devrez montrer votre gratitude, faire quelque chose pour
eux. Faites en sorte que la relation soit réciproque en servant de
source d'informations et de soutien pour votre mentor
Vous avez effectué vos recherches (vous comprenez leur métier,
vos questions initiales sont prêtes) et vous savez également
comment vous pourriez leur être utile.
vous êtes honnête et fiable; vous ne perdez pas leur temps
Tu écoutes; vous pouvez ajouter de la valeur à la relation en
posant des questions et en écoutant sincèrement les réponses.
La contribution la plus positive d’un mentor consiste à donner un
retour d’expérience, à ne pas réagir de manière défensive.

4.3. Trouver un coach
Pensez à vous-même ou à la situation actuelle de votre entreprise. Pensez
à engager un coach lorsque vous avez besoin de gagner ou que vous avez besoin
d'une aide supplémentaire pour certaines capacités ou tâches de gestion.
Assurez-vous de considérer votre niveau d'expérience. Si vous démarrez une
entreprise pour la première fois, un mentor expérimenté vous bénéficierait
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probablement plus qu'un coach. Cette personne fournira des conseils précieux sur
les choix et stratégies importants.
Si vous dirigez votre entreprise depuis plus longtemps. Vous savez probablement
comment prendre de grandes décisions, mais quelques tâches et problèmes vous
déroutent toujours. Pensez à embaucher un coach en affaires. cette personne peut
vous aider à développer les compétences nécessaires pour maximiser votre
succès.
Embaucher les deux?
Il pourrait être avantageux de trouver deux conseillers ou une personne possédant
des compétences en coaching et en mentorat. Un mentor peut vous présenter des
partenaires et des clients désirables, tandis qu'un coach vous aidera à gérer des
clients difficiles.
Déterminez également si vous répondriez mieux à vos besoins en travaillant avec
un consultant ou un conseiller en entreprise, un programme de formation et de
développement professionnel ou personnel, un psychologue ou un autre
prestataire du type professionnel ou prestataire de services professionnel.
Mentors, entraîneurs et rémunération
Pour la plupart des mentors, le mentorat est un privilège, un type d'appel
particulier. La plupart des mentors veulent que leurs mentées réussissent bien. Un
mentor veut que vous réussissiez pas pour son gain financier, du moins pas pour
la première fois.
Un mentor auquel vous payez pour ses services s'appellerait plus correctement un
consultant. Un consultant est une personne qui, moyennant des frais, vous guide
dans vos activités quotidiennes et cherche à détecter les vulnérabilités ou les
points à optimiser. Habituellement, les consultants sont des experts en
comptabilité. Leur travail est précieux, mais ils peuvent manquer d'expérience en
entrepreneuriat. Ils offrent donc leurs services à d'autres entreprises plutôt que de
posséder leur propre entreprise.
Coaching & frais
Le coaching professionnel, comme tous les services professionnels, est assorti de
frais standardisés. Tout coach professionnel doit être clair et transparent en ce qui
concerne sa structure de tarification et son engagement mutuel. Cependant, il ne
s'agit pas seulement du coût du programme, mais également du temps que vous
êtes prêt à consacrer à la fois au processus de coaching et au travail sur vos plans
ou objectifs.
Questions à se poser: https://new.coachingnetwork.org.uk/find-a-coachmentor/the-right-coach-mentor/
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Quels sont les résultats ou les améliorations de travail que je recherche?
Qu'est-ce que je suis prêt à investir dans le coaching pour atteindre ces
résultats?
Comment vais-je réussir à appliquer les changements identifiés pendant le
coaching à ma pratique professionnelle en termes de temps et d'énergie?
Est-ce que mon entourage (famille ou amis) m'aidera à apporter les
changements que je souhaite, comment vais-je m'assurer de cela?
Est-ce que je pourrai obtenir le budget pour payer les services de coaching?
Vous serez en mesure de répartir les coûts, car vous paierez pour les
services au fil du temps plutôt que d'avance.

4.4. Ce que vous devez consulter dans un mentor ou un coach
Tous les entrepreneurs / professionnels de haut niveau qui réussissent n’ont pas
les qualités d’un bon mentor / coach. Ce sont des caractéristiques et des attitudes
personnelles qui déterminent les bons mentors et entraîneurs. Les mentors /
coachs de grande qualité doivent être ouverts en tant que personnes; en
particulier, ils sont ouverts aux possibilités, aux idées. Ils ont tendance à voir le
monde comme un lieu expansif, excitant et curieux, plein d'opportunités.
Un mentor / coach doit être simple et fournir des conseils impartiaux. Il ou elle
n'est pas votre ami proche et ne mettra pas vos sentiments personnels au-dessus
des faits. Ceci est extrêmement utile car la plupart des gens autour de vous sont
investis émotionnellement en tant que personne, mais un mentor ou un coach a la
capacité de regarder un passé et de juger de vos efforts pour ce qu’ils sont
réellement. Quelle que soit votre idée d'entreprise, vous avez moins de chances
d'obtenir une réponse réelle de vos proches ou de votre entourage, car ils
souhaitent vous soutenir. Devinez quoi, le monde se soucie des résultats, pas
particulièrement de vous. Votre mentor ou votre coach peut fournir cet équilibre.
Les bons mentors et entraîneurs sont à l'aise, dans leur peau et à l'aise d'être leur
propre personne. De plus, à cause de cela, ils n'auront jamais de projet de vie et
n'essaieront pas de vous manipuler ou de vous contrôler. Leur souhait est que
vous soyez à l'aise dans votre peau, aussi.
Une autre caractéristique est qu’ils sont plus intéressés par ce qui se passe
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les mentors et les entraîneurs comprennent que ce
qui se passe à l'intérieur de vous et comment votre personnage se développe se
reflètera un jour à l'extérieur de vous. Par conséquent, ils ne sont pas vraiment
concentrés sur le montant de vos revenus, leur belle apparence ou leur popularité.
Ils veulent savoir qui vous êtes et vous aideront à vous développer, votre
personnalité.
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Enfin, ils ont tendance à pouvoir célébrer la montée, mais ils seront là pour vous
quand vous tomberez et vous accompagneront dans la déception et la douleur.
Les qualités suivantes semblent distinguer les mentors / coaches vraiment bons et
utiles de ceux qui sont indifférents - voire nuisibles. Voici cinq qualités essentielles
à rechercher chez un mentor ou un coach1:










1

Auto-réflexion: Si vous voulez que quelqu'un partage sa sagesse avec
vous, il doit avoir la sagesse à partager. Certaines personnes ne passent
tout simplement pas beaucoup de temps à réfléchir à leur propre
expérience; une personne peut être très informée et avoir du succès sans
avoir beaucoup réfléchi à la façon dont elle est arrivée où elle est
aujourd'hui. Cependant, entendre ce que quelqu'un a fait est beaucoup
moins utile que d'entendre pourquoi il l'a fait et pourquoi il a compris
pourquoi cela fonctionnait ou non.
Discrétion: Dans une bonne relation mentor / coach, vous devez être
capable de parler honnêtement de votre vie et de votre situation - et vous
devez être confiant que vos révélations ne dépasseront pas votre mentor /
coach. Si on ne peut pas lui faire confiance pour garder des confidences,
votre relation sera superficielle au mieux - dommageable au pire.
Honnêteté: Si vous êtes assez courageux pour demander conseil à votre
mentor / entraîneur, il doit le faire pour vous donner une réponse claire. Si
vous envisagez de prendre un nouvel emploi, par exemple, et que vous
expliquez la situation et demandez le point de vue de votre mentor - il ou
elle devrait vous le donner, de manière honnête.
Curiosité: Celui-ci peut sembler contre-intuitif - n’est-ce pas la
responsabilité du mentoré ou du coaché d’être curieux de connaître le
mentor / coach? Oui. Et ... si le mentor / l'entraîneur n'est pas curieux de
vous: qui êtes-vous, comment vous vous comportez, qui est important pour
vous, ce que vous avez fait jusqu'à présent et comment cela fonctionne
pour vous - c'est peu probable ses conseils seront très utiles. Ce sera plus
probablement une sagesse générique qui ne vous ciblera pas du tout.
La générosité de l'esprit: Ce qui est essentiel. Un excellent mentor /
coach veut que vous réussissiez et il soutiendra activement votre succès
avec des mots et de l'action. Le grand mentor / coach ne sera jamais
envieux ni ne se sentira menacé par votre croissance; il vous félicitera de
vos triomphes et vous aidera à vous remettre de vos échecs. Le mentor ou
l’entraîneur généreux établira des liens ou offrira des ressources qui
pourraient vous être utiles chaque fois que vous le pourrez. Plus important
encore, un mentor / coach généreux croit en votre potentiel et vous le
communique librement et avec espoir. Le mentor / coach généreux vous
aide à devenir la personne que vous souhaitez devenir.

https://www.forbes.com/sites/erikaandersen/2014/09/29/5-qualities-to-look-for-in-a-mentor/#4d3858b03021
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Quelle caractéristique personnelle attire les mentors?
Il semble que les mentors de trait personnels chérissent le plus est la curiosité.
Parce que plus les gens sont curieux et ouverts, plus il est probable que d'autres
recherchent des contacts, des relations et des occasions d'apprendre avec eux.
Les personnes curieuses attirent d'autres personnes prêtes à les aider, les
soutiennent et les aident, que ce soit pour les aider à ouvrir des portes en les
mettant en relation avec d'autres personnes ou, en général, pour venir leur
donner un coup de main.
Plus la personne devient curieuse, plus le processus de mentorat peut réussir et
plus d'opportunités et d'options peuvent émerger de ce dernier processus. Et
quand une personne n’est pas curieuse et choisit de ne pas être curieuse du tout,
c’est quand elle finit par être plus critique, plus sûre d’elle-même, plus arrogante,
plus remplie d’orgueil et moins prête à faire des suggestions et à changer.
Avoir un mentor / coach peut être utile; avoir un mentor / coach qui réfléchit,
discret, honnête, curieux et généreux peut changer sa vie.

4.5 Chercher un mentor de droit pour vous
Trouver un mentor ou un coach n’est pas un processus simple. Si vous
reconnaissez le souhait et la nécessité de commencer un processus de mentorat,
vous devriez envisager les types de paramètres / personnes suivants auxquels
vous pourriez penser:
1) PERSONNE que tu trouves dans ton travail
Si vous êtes employé ou si vous travaillez déjà dans un certain milieu de travail,
vous voudrez peut-être quelqu'un sur le lieu de travail, qui pourra vous aider avec
quelque chose de très spécifique.
2) PERSONNE travaillant dans l'industrie qui vous intéresse
Vous voudrez peut-être quelqu'un qui se trouve en dehors de votre lieu de travail,
quelqu'un de votre secteur, qui puisse vous aider. Dans ce cas, vous souhaitez
examiner les associations locales impliquées dans la carrière de votre secteur.
Vous pouvez vous tourner vers votre université ou votre association d'anciens
élèves. Vous pouvez également consulter LinkedIn.
À notre avis, LinkedIn offre des possibilités de réseautage et de recherche de
mentors potentiels.
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3) PERSONNE qui n'est pas nécessairement liée au monde des affaires
Connaissez-vous une personne qui pourrait être un mentor pour vous dans une
partie de votre vie? Quelqu'un qui est en avance sur vous, mais qui possède
certaines des bonnes caractéristiques. Ils peuvent être génératifs, ils peuvent se
donner et ils peuvent vous encourager. Vous aimeriez passer du temps avec eux.
Vous jugerez peut-être approprié que la personne qui vous encadre ne soit pas un
mentor des affaires que vous recherchiez. Ce pourrait être quelqu'un qui est un
ami, un parent. Vous choisirez une telle personne car, par exemple, vous aimez
son jugement, elle vous donne de bons conseils et sait quand prendre du recul et
vous laisser prendre les décisions de manière autonome.

Trouver un mentor en 8 étapes
ÉTAPE 1: Se connaître. Conscience de soi, examinez-vous en vous et déterminez
quelles sont vos valeurs fondamentales, qui vous êtes, que voulez-vous dans la
vie, quelles sont vos passions, ce qui vous rend heureux, qui sont les gens que
vous regardez et pourquoi. Ce qui est attrayant à leur sujet écrivez tout cela.
ÉTAPE 2: Déterminez le domaine de votre vie où vous avez échoué dans le passé
ou celui que vous échouez actuellement et que vous essayez désespérément de
contrôler, ou le domaine qui vous a déçu et que vous souhaitez vraiment changer.
Vous pouvez également choisir une autre approche et penser à une industrie en
fonction des réponses que vous avez données et déterminer ce qui constituerait
un emploi ou une profession correspondant à votre description, ainsi que le
développement et la création de votre propre entreprise. Sois honnête avec toimême et trouve un travail / une vocation qui ne te semblerait pas être un travail
si tu devais le faire pour le reste de ta vie et une fois que tu auras trouvé que c'est
ton but dans la vie.
ÉTAPE 3: Commencez à lire, maintenant vous devez comprendre le secteur, lire
les meilleurs livres couvrant votre sujet, y compris des biographies, apprendre des
personnes qui ont réussi dans le secteur.
ÉTAPE 4: Savoir ce que vous êtes bon. La capacité à décrire en quoi vous êtes bon
(bien que cela puisse être un peu difficile) est importante car ce que vous êtes bon
est ce que vous pouvez offrir au mentor et ce que vous apportez à la relation de
mentorat. La deuxième partie consiste à savoir quels sont les domaines de votre
vie où il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le rôle que vous devez avoir
pour contacter votre mentor..
ÉTAPE 5: Identifiant un mentor potentiel, le candidat idéal serait une personne de
votre géographie; ville, État ou même pays qui a emprunté la route que vous
envisagez de parcourir une autre fois ou dans une autre, mais un créneau
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similaire La raison pour laquelle il est recommandé que cette personne se trouve
dans votre géographie est qu’à un moment donné vous voudrez la rencontrer.
Demandez si vous auriez le sentiment de réussir si vous étiez à leur place. Si oui,
vous avez trouvé quelqu'un de bien.
ÉTAPE 6: Connectez-vous avec courage créer une liste de cibles avec laquelle vous
souhaitez vous connecter et effectuer des recherches, il est tellement plus facile
avec LinkedIn de le faire de nos jours Essayez de trouver quelqu'un qui les connaît
personnellement et qui peut vous fournir une connexion chaleureuse. De cette
façon, vous n'avez pas besoin d'avoir ce sentiment de connexion froide.
ÉTAPE 7: Prouvez à votre mentor que vous êtes ouvert au mentorat: votre mentor
vous recommandera tous vos livres, idées, événements et autres choses à mettre
en œuvre. Faites-les tous. vous saurez que vous êtes sérieux. La dernière chose
qu'un mentor veut offrir est un conseil qui n'est jamais mis en pratique. C'est à ce
moment-là qu'ils finiront probablement de vous guider.
ÉTAPE 8: Afin de tirer le meilleur parti d'un mentor, il est important que vous vous
posiez les bonnes questions. En outre, le mentorat est important. Il s'agit d'une
conversation à double sens au cours de laquelle vous avez la possibilité de
demander à un expert ce qui compte vraiment pour votre entreprise.

4.6. O puis-je trouver un mentor / coach?
Si vous identifiez votre mentor potentiel ou un coach et que vous avez des
difficultés à regarder, nous énumérerons dans la suite quelques idées permettant
de créer des liens avec des mentors / coaches potentiels et de trouver idéalement
le mentor / coach répondant à leurs besoins.
1) Lors d'événements de réseautage. Chaque industrie organise des occasions de
réseautage, de formation continue et de rester en contact avec les nouvelles
tendances. Ce genre de rencontres attire généralement des personnes
expérimentées qui recherchent des jeunes entreprises ou des entrepreneurs
débutants à encadrer. Au quotidien, il est difficile d'entrer en contact avec de
telles personnes; par conséquent, ces derniers événements offrent une excellente
occasion de connecter.
2) Sur les médias sociaux. Comme déjà mentionné, nous ne saurions trop insister
sur l’importance des médias sociaux pour trouver les personnes appropriées qui
pourraient vous servir de mentor. Commencez à vous connecter avec vos pairs
sur Twitter et LinkedIn. Participez aux discussions et cherchez des opportunités de
contact avec des personnes qui ont une contribution précieuse et qui semblent
bien informées. Votre présence en ligne accrue ne passera pas inaperçue et
pourrait par conséquent avoir une rencontre avec quelqu'un qui serait prêt à vous
encadrer. Effectuez une recherche avancée sur LinkedIn, vous pouvez rechercher
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un membre de votre club d'anciens élèves, sachez que les liens universitaires
s'entremêlent. Vous pouvez concentrer votre recherche sur votre code postal,
votre région, votre province ou une ville pour vous rapprocher d'une personne à
proximité.
3) Partenariats d'affaires. Si votre startup a pour stratégie de collaborer avec
d'autres entreprises pour offrir des services ou des produits, il est fort possible
que vous rencontriez quelqu'un ayant une expérience riche. Parlez régulièrement à
vos partenaires et soyez prêt à admettre que vous prendrez autant de conseils
que possible.
4) Recommandations. Connaissant quelqu'un qui suivait des cours de mentorat /
coaching, vous pouvez certainement demander de vous recommander au même
mentor. C'est peut-être le bon mentorat qui pourrait répondre à vos besoins aussi.
5) Des gens que vous connaissez déjà. N'oubliez pas l'option de trouver des
personnes formidables et inspirantes avec lesquelles vous êtes déjà en interaction
et avec qui vous travaillez. Ils pourraient être des personnes à qui vous avez déjà
démontré votre potentiel. Ils vous connaissent, connaissent votre travail et
comprennent comment vous agissez en tant que personnalité. Ils doivent être
convaincus que vous mettrez à profit leurs précieuses contributions et
commentaires.
6) Les plus jeunes mentors. Vous pourriez envisager de vous connecter avec un
mentor plus jeune que vous. Les entrepreneurs matures pourraient trouver utile
de trouver de l'expérience et des conseils dans de nouveaux domaines, tels que le
marketing des médias sociaux et la technologie en général, où ils n'ont pas autant
d'expérience.
7) Programmes de mentorat. Vérifiez le service des ressources humaines de votre
employeur pour voir s'il a un programme de mentorat. Beaucoup de grandes
entreprises offrent des programmes de parrainage et de mentorat.
8) Programmes de mentorat au sein d'associations de l'industrie et d'associations
à but non lucratif. Les entrepreneurs peuvent se connecter à des associations de
l’industrie ou à d’autres associations à but non lucratif et offrir leur expertise en
matière de mentorat. Vérifiez le paysage de votre entreprise locale pour vérifier,
le cas échéant, les options pour entrer dans un programme de mentorat.
Inconvénients possibles dans la correspondance
Un principe important d'une relation de mentorat de développement est que les
mentors et les mentorés ne doivent pas être étroitement associés à leur vie
professionnelle. Par exemple, une personne qui a un intérêt dans le travail d’un
mentoré n’est pas susceptible de le guider, son objectivité et la confidentialité d’un
tel rapport.
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De même, une personne susceptible d’influencer la carrière d’un mentoré ne
devrait pas être invitée à la guider, de crainte que ses décisions futures ne soient
pas impartiales. Il peut y avoir d'autres pièges insoupçonnés et il est bon de
vérifier d'abord avec un mentor qu'il est disposé à encadrer le mentoré proposé.
Dans un processus coordonné, une tierce partie assurera le suivi des réponses
positives en mettant le mentoré en contact avec le mentor et en vérifiant qu'il est
satisfait du match. Les réponses négatives de l'une ou l'autre des parties
nécessitent la recherche d'un nouveau mentor.
Lorsque des modèles autres que le modèle coordonné sont utilisés, les mentorés
prendront contact directement avec les mentors et les mentors devraient être
informés qu'ils refusent les demandes, qui ne conviennent pour aucune raison.2

4.7. Liste de contrôle
4.7.1. P R E P A R A T I O N A L A P R E M I E R E R E U N I O N
Où pourrais-je rencontrer mon mentor ou mon entraîneur où nous nous sentirions
tous les deux à l'aise? Listez quelques idées ci-dessous.

Quelles sont les choses que je pourrais dire à mon mentor sur moi-même qui nous
aideraient à nous connaître un peu? Qu'en est-il de moi et de mon histoire de vie
qui pourrait être intéressante et pertinente pour ce mentor / coach?

Quelles sont les questions que je pourrais demander à mon mentor pour
apprendre à le connaître un peu sans indiscrétion? Écrivez quelques questions
ouvertes possibles ci-dessous.

Qu'est-ce que je veux sortir de la relation de mentorat - quels sont mes espoirs?

2

http://new.coachingnetwork.org.uk/find-a-coach-mentor/the-right-coach-mentor/
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Comment puis-je savoir ce que mon mentor espère sortir de la relation? Quelles
questions puis-je poser?

Préparer un plan préliminaire de développement personnel à passer au cours de la
réunion. Veillez à écouter comment votre mentor répond à votre préparation.
Interrogez-le sur les forces ou les faiblesses du plan. Sur quoi pense-t-il que vous
devez travailler?

4.7.2. A V A N T L A R E N C O N T R E A V E C V O T R E M E N T O R






Prenez l'initiative. Présentez-vous par téléphone, par lettre ou par
courriel. Invitez votre mentor à se rencontrer; suggérer des sujets
potentiels. Convenir de la confidentialité et de la résiliation sans faute.
Demandez à votre mentor principal son CV. Identifier les étapes clés de
son cheminement de carrière qui semblent valables.
Mettez à jour votre propre CV.
Envisager les ensembles de compétences qui nécessitent un mentorat
supplémentaire: Quelles compétences dois-je apprendre ou améliorer?
Qu'est-ce que je veux changer à propos de mon style de travail? Quels
réseaux professionnels sont importants?

4.7.3. P E N D A N T L A R É U N I O N






Discutez de vos objectifs professionnels à court et à long terme (par
exemple, financement, manuscrits, cours) et travaillez ensemble pour
développer des étapes pour atteindre ces objectifs, avec un calendrier.
Déterminer la fréquence des réunions. Cela varie en fonction des besoins
individuels, mais se produit souvent une fois par mois et au moins tous
les trimestres. L'étendue de l'interaction peut aller de brefs courriers
électroniques ou téléphoniques à de longues réunions de suivi.
Suggérer des sujets potentiels pour les prochaines réunions. (Exemples:
établir et atteindre des objectifs, gérer efficacement le temps dans un
environnement
académique,
équilibrer
la
vie
personnelle
et
professionnelle, négocier pour ce que vous voulez et ce dont vous avez
besoin, remplir des manuscrits, etc.).

4.7.4. A P R E S L A R E U N I O N E T T O U T A U L O N G D E L A R E L A T I O N
 Établissez votre propre liste de contrôle pour le suivi. Gardez un
portefeuille continu d'activités et de travaux en cours. Vérifiez votre
calendrier.
 Réévaluer l'entente de mentorat au moins une fois par année.
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4.8. Lien et competences cles
1. London Leadership Academy, Manuel de coaching et de mentorat,
2. http://www.londonleadershipacademy.nhs.uk/sites/default/files/coaching%20%20
mentoring%20hanbook%20final%20version-April2014.pdf
3. Oxford Learning Institute de l'Université d'Oxford, Guide pour la mise en place d'un
programme de mentorat,
4. https://foundrmag.com/find-a-mentor/
5. http://www.emccouncil.org/eu/en/find_mentorcoach
6. The coaching and mentoring network http://www.coachingnetwork.org.uk/find-acoachmentor/default.asp?cid=1&reset=1
7. http://www.profitguide.com/manage-grow/leadership/who-can-you-turn-to-38847

P a g e | 69

4.9. Test d'evaluation
1. Trouver un mentor ou un coach:
a) Est très facile et ne prend pas beaucoup de temps
b) Est un chemin simple
c) N'a pas besoin d'une certaine quantité de prudence
2. Laquelle des informations suivantes est correcte?
a) Les entraîneurs ont généralement plus d'expérience qu'un mentor
b) Les mentors préfèrent se concentrer sur des tâches spécifiques
c) Les mentors se concentrent sur la fourniture de conseils généraux et
d'inspiration
3. Les mentors servent généralement chaque individu pour:
a) Plusieurs mois ou plus
b) Plus long que l'entraînement
c) Deux ou trois semaines au moins
4. Phase de planification, un entraîneur normalement:
a) N'a pas besoin de créer un plan détaillé avant d'aider le client
b) Doit identifier des objectifs à long terme
c) Exige une plus grande planification
5. Que devriez-vous faire lorsque vous commencez à chercher un mentor / coach?
a) Clarifiez ce que vous voulez
b) Mettre en place une réunion
c) A et B sont corrects
6. Est-il utile de demander des références à votre mentor / coach?
a) Oui, des références mais aussi des témoignages du précédent client de
l'entraîneur / mentor
b) Non, ce n'est pas utile
c) Non, vous devriez demander seulement le développement professionnel et les
qualifications de l'entraîneur / mentor
7. Un accord écrit ou un contrat ne précisera pas:
a) Coûts associés et conditions de paiement
b) Durée du programme
c) Attentes que les deux parties peuvent s'attendre l'une de l'autre
8. Un écueil possible dans l'appariement pourrait être:
a) Le mentoré / coaché est trop clair avec le mentor / coach
b) Mentor a une influence sur la carrière du mentoré
c) Considérer le mentor comme le génie de la lampe
9. Un bon entraîneur ou mentor doit:
a) Soyez un bon auditeur
b) A assez de temps pour dépenser
c) A et B sont corrects
10. Avoir un bon réseau pourrait être un avantage potentiel d'un bon coach ou mentor?
a) Non, ce n'est pas crucial
b) Oui, ce réseau pourrait potentiellement aider votre entreprise
c) Oui, mais ce n'est pas un avantage pour le mentoré / coachee
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Chapitre 5 une voie étape par étape pour la mise en place
d'une entreprise ou d'une activité de feed-lance
5.1. Plan stratégique
Planification opérationnelle est le processus de planification des buts et
objectifs stratégiques aux buts et objectifs tactiques. Il décrit les jalons, les
conditions du succès et explique comment, ou quelle partie d'un plan stratégique
sera mis en œuvre au cours d'une période opérationnelle donnée, dans le cas
d'une application commerciale, d'un exercice financier ou d'un autre terme
budgétaire donné. Un plan opérationnel constitue la base et la justification d'une
demande de budget de fonctionnement annuel. Par conséquent, un plan
stratégique quinquennal nécessiterait généralement cinq plans opérationnels
financés par cinq budgets de fonctionnement.
Les plans opérationnels devraient établir les activités et les budgets de chaque
partie de l'organisation pour les 1 à 3 prochaines années. Ils relient le plan
stratégique aux activités que l'organisation fournira et aux ressources nécessaires
pour les exécuter.
Un plan opérationnel s'inspire directement des plans stratégiques des organismes
et des programmes pour décrire les missions et les objectifs de l'organisme et du
programme, les objectifs du programme et les activités du programme. Comme
un plan stratégique, un plan opérationnel répond à quatre questions:





Où sommes-nous actuellement?
Où voulons-nous être?
Comment pouvons-nous y arriver?
Comment mesurons-nous nos progrès?

Le plan d'exploitation est à la fois la première et la dernière étape de la
préparation d'une demande de budget de fonctionnement. Comme première
étape, le plan d'opérations fournit un plan pour l'allocation des ressources; En
dernier lieu, le PO peut être modifié pour refléter les décisions politiques ou les
changements financiers apportés au cours du processus d'élaboration du budget.
Les plans opérationnels devraient être préparés par les personnes qui seront
impliquées dans la mise en œuvre. Un dialogue interministériel important est
souvent nécessaire car les plans créés par une partie de l'organisation ont
inévitablement des implications pour d'autres parties.
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Les plans opérationnels devraient contenir:








des objectifs clairs
les activités à livrer
normes de qualité
les résultats souhaités
dotation en personnel et besoins en resources
calendriers d'exécution
un processus de suivi des progrès (source: Wikipedia)

5.1.1. D I F F E R E N C E S E N T R E L E S P L A N S S T R A T E G I Q U E S E T O P E R A T I O N N E L S
Il existe trois différences principales entre les plans stratégiques et opérationnels:
1. Délai. Les plans stratégiques sont élaborés pour une période plus longue

(5-10 ans), tandis que les plans opérationnels sont établis pour des
périodes plus courtes, par exemple une année.
2. Champ d'application. Les plans stratégiques ont plus d'influence sur les
activités de l'entreprise alors que les plans opérationnels ont un impact
moindre sur les activités de l'entreprise, l'étendue de leurs activités est plus
restreinte et plus limitée.
3. Degré de détail. Les plans stratégiques apparaissent souvent comme s'ils
étaient formulés de manière simpliste et vague. C'est d'amener les gens qui
travaillent dans votre organisation à penser à l'ensemble de leurs plans
stratégiques. Les plans opérationnels qui sont dérivés des premiers sont
développés plus en detail
D'autres différences sont indiquées dans le tableau ci-dessous:
Gestion opérationnelle

Gestion stratégique

Il se concentre sur vos activités au jour le
jour.

Il se concentre sur le développement à long
terme de l'organisation.

Son but est d'assurer la continuité des
activités quotidiennes.

Son objectif est de rechercher de nouvelles
voies de développement par le biais de
l'avancement et de l'innovation.

Si une modification est nécessaire, le
problème est résolu ad hoc.

Grâce à cela, l'organisation se concentre
sur la gestion du changement prévue.

Il facilite le soin de la livraison régulière de Il influence le développement de l'offre, en
produits ou de services de qualité. Il
l'enrichissant de nouveaux services et
influence le développement de l'offre, en
produits.
l'enrichissant de nouveaux services et
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produits.
Les décisions sont prises une fois ou selon
les procédures établies.

Les décisions sont prises en tenant compte
de leurs effets à long terme.

Effet - stabilité actuelle.

Effet - créer des solutions futures.

Source: http://poradnik.ngo.pl/zarzadzanie_strategiczne

5.1.2. O B J E C T I F D ' U N P L A N O P E R A T I O N N E L
Le but du plan opérationnel est de fournir au personnel de l'organisation une
image claire de leurs tâches et de leurs responsabilités, conformément aux buts et
aux objectifs contenus dans le plan stratégique.
D'autre part, le plan opérationnel présente des informations très détaillées
spécifiquement pour diriger les personnes à effectuer les tâches quotidiennes
nécessaires à la gestion de l'organisation. La direction de l'organisation et le
personnel doivent souvent se référer au plan opérationnel dans l'exécution de leur
travail quotidien. Le plan opérationnel fournit le quoi, qui, quand et combien:


quelle - les stratégies et les tâches à entreprendre



qui - les personnes qui ont la responsabilité de chacune des stratégies /
tâches



quand - les délais dans lesquels les stratégies / tâches doivent être
complétées



combien - le montant des ressources financières fournies pour compléter
chaque stratégie / tâche

5.1.3. O R G A N I S A T I O N E T G E S T I O N D E S C H A R G E S D E T R A V A I L
La façon dont votre entreprise est organisée est un point important qui mérite
d'être soigneusement examiné. La division du travail (différentes tâches
effectuées par différents individus) et la coordination des activités et des
personnes déterminent l'organisation de l'entreprise.
Il est probable que votre entreprise sera petite au départ et qu'une «structure»
élaborée ne sera pas nécessaire. Il est néanmoins important que la répartition des
tâches et des responsabilités entre les individus sur le lieu de travail soit aussi
bien ajustée que possible aux compétences et capacités que chacun possède. Cela
aidera à garantir l'efficacité et la qualité de la production du travail.
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Toutes les activités et tâches effectuées par le personnel de l'entreprise doivent
avoir un seul objectif commun: se conformer aux objectifs convenus. La
conception, la planification et l'exécution des tâches doivent être complétées dans
cette optique et c'est dans cet aspect qu'il faut faire très attention.

Il existe une série de mécanismes de coordination qui s'avéreront utiles dans
l'organisation de votre entreprise. Ces mécanismes aident à établir des rôles et
des tâches pour chaque employé et même pour vous-même. Le tableau suivant
montre deux des plus adéquats pour une PME.

Possibilités de coordination
La communication est informelle
Le contrôle est en charge des personnes qui font le
travail
Il donne de la flexibilité à l'exécution des différentes
Adaptation

tâches

mutuelle
Les personnes qui doivent être coordonnées doivent
avoir une gamme de compétences
C'est adéquat pour des organisations simples

Il y a l'autorité, la responsabilité et une communication
plus formelle
Supervision
directe

Il y a des mandats et des contrôles
Il y a une chaîne de commande

hiérarchie

C'est approprié quand l'entreprise a grandi

La santé et la sécurité de tous les employés sont d'une importance capitale lors de
la planification de l'organisation de l'entreprise et de la gestion de la charge de
travail. En tant que tel, vous devrez clarifier les situations potentielles que les
employés (y compris vous-même) peuvent rencontrer sur le lieu de travail afin de
minimiser les risques et d'éviter les accidents et les blessures.
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CONSEIL POUR UNE ORGANISATION EFFICACE DES RÔLES ET DES TACHES
DES EMPLOYÉS


L'initiative et la créativité de l'individu devraient être autorisées à jouer
un rôle.



Il est essentiel que les employés aient la possibilité de prendre des
décisions eux-mêmes.



Faciliter de bonnes relations de travail entre les employés sur une base
continue.



La fourniture adéquate d'installations, d'équipements et d'outils de travail
(machines, ordinateurs, etc.) est essentielle.



Les

meilleures

conditions

possibles

doivent

être

maintenues

dans

l'environnement où le travail est effectué: éclairage, insonorisation,
température, humidité, etc.


Prévoir des pauses et des pauses adéquates pendant la journée de travail
aidera à réduire les risques.

Un autre aspect que vous devez garder à l'esprit pour organiser efficacement le
travail dans votre entreprise est la gestion de la charge de travail pour chaque
employé. La charge de travail peut être considérée comme la «quantité» de travail
effectuée physiquement et mentalement.

La charge de travail est la somme des exigences
physiques et mentales qu'un employé subit

5.1.4. Mise en œuvre du plan opérationnel
Le plan opérationnel est un outil de base qui dirige les activités quotidiennes du
personnel de l'organisation. Tous les membres du personnel doivent être
conscients de l'existence du plan opérationnel, de son but et de la raison pour
laquelle il est important pour eux. Le plan opérationnel est aussi bon que la
diligence du personnel à le mettre en action.
Pour assurer une compréhension suffisante du plan opérationnel, les échelons les
plus élevés de la direction de l'organisation doivent communiquer en détail le plan
opérationnel au personnel.
Les stratégies de communication peuvent inclure:

P a g e | 75










Une série de réunions entre le personnel et l'équipe au cours desquelles la
haute direction explique les principaux aspects du plan opérationnel et
traite des questions soulevées par le personnel au sujet du plan.
Une ventilation du plan opérationnel global en sous-ensembles et la
communication de chaque sous-ensemble à l'équipe de travail ou à la
section qui assume la responsabilité. Cela permet à l'équipe de travail de
mieux comprendre et de se concentrer sur leur rôle dans la mise en œuvre
de l'ensemble du plan.
La mise au point de systèmes permettant de mesurer et de faire connaître
les stratégies / tâches au sein d'une équipe de travail et à la direction.
La mise à disposition d'une formation pour que le personnel puisse mieux
comprendre ses tâches et responsabilités, et notamment comment il peut
contribuer à la réalisation globale du plan opérationnel.
Les aspects du plan opérationnel peuvent être décrits dans les descriptions
de poste des employés.

La mise en œuvre du plan opérationnel exige que la
direction surveille régulièrement achievement and
exert control to reduce any variance from the plan.

Ce contrôle par les gestionnaires impliquera:







Enquêter régulièrement sur ce qui a été réalisé et ce qui n'a pas été fait
Mettre en œuvre des mesures correctives lorsque les tâches ne sont pas
accomplies ou atteindre à temps
Vérifier que les ressources seront disponibles en cas de besoin
Superviser, soutenir et motiver les personnes de l'organisation pour
s'assurer que les tâches sont enterprises
Ajustement du plan opérationnel s'il y a un besoin
Signaler les problèmes aux supérieurs, par ex. directeurs, personnel du
comité, les membres du conseil d'administration de l'organisation.
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5.1.5. Littérature et liens
1. http://poradnik.ngo.pl/zarzadzanie_strategiczne
2. http://study.com/academy/lesson/what-are-operational-plans-for-abusiness-definition-types-examples.html
3. http://www.investopedia.com/university/business-plan/business-plan6.asp
4. https://www.inc.com/guides/201107/how-to-write-an-operational-plan-foryour-small-business.html
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5.2. Plan financier
Citations: "L'argent est à mon existence sociale ce que la santé est à mon corps."
― Mason Cooley
Le plan d'affaires est tout conceptuel jusqu'à ce que vous commenciez remplir les
nombres et les termes. Les sections sur votre plan marketing et stratégie sont
intéressantes à lire, mais elles ne signifient rien si vous ne pouvez pas justifier
votre entreprise avec de bons chiffres sur le résultat net. Vous le faites dans une
section distincte de votre plan d'affaires pour les prévisions et les états financiers.
La section financière d'un plan d'affaires est l'un des éléments les plus essentiels
du plan, car vous en aurez besoin si vous avez l'espoir de gagner des investisseurs
ou d'obtenir un prêt bancaire. Même si vous n'avez pas besoin de financement,
vous devriez compiler des prévisions financières pour simplement réussir à diriger
votre entreprise.
la section financière d'un plan d'affaires est l'un des éléments les plus essentiels
du plan, car vous en aurez besoin si vous avez l'espoir de gagner des investisseurs
ou d'obtenir un prêt bancaire. C'est à la fin de votre plan d'affaires, mais cette
section est la section qui détermine si votre idée d'entreprise est viable et est un
élément clé pour déterminer si votre plan sera en mesure d'attirer un
investissement dans votre entreprise. Idée d'affaires.
Même si vous n'avez pas besoin de financement, vous devriez compiler prévisions
financières afin de simplement réussir à diriger votre entreprise.
Commençons par expliquer ce que la section financière d'un plan d'affaires n'est
pas. Réalisez que la section financière n'est pas la même chose que la
comptabilité. Beaucoup de gens sont confus à ce sujet parce que les projections
financières que vous incluez - profits et pertes, bilan et flux de trésorerie ressemblent aux états comptables générés par votre entreprise. Mais la
comptabilité remonte dans le temps, en commençant aujourd'hui et en prenant
une vue historique. La planification ou la prévision d'entreprise est une vision
prospective, qui commence aujourd'hui et se poursuit dans le futur.
Le but de la section financière d'un plan d'affaires est double. Vous en aurez
besoin si vous cherchez un investissement auprès de capital-risqueurs,
d'investisseurs providentiels ou même de membres intelligents de la famille. Ils
vont vouloir voir des chiffres qui disent que votre entreprise va croître - et
rapidement - et qu'il y a une stratégie de sortie pour eux à l'horizon, pendant
qu'ils peuvent faire un profit. Toute banque ou prêteur demandera également
à voir ces numéros ainsi pour s'assurer que vous pouvez rembourser votre prêt.
Mais la raison de l'importance pour compiler ces commentaires pour votre propre
bénéfice, Vous comprenez donc comment vous projetez votre entreprise. «Il s'agit
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d'un document évolutif et vivant qui devrait servir de guide à la gestion de votre
entreprise», explique M. Pinson. "Et à un moment donné, vous pensez avoir
besoin de financement ou de financement, alors vous êtes prêt à aller avec vos
documents."
S'il y a une règle de base pour remplir les chiffres dans la section financière de
votre plan d'affaires, c'est ceci: Être réaliste.

5.2.1. É L E M E N T S D U P L A N F I N A N C I E R

Bien qu'il n'y ait pas de modèle spécifique pour un plan financier, la plupart des
professionnels agréés incluent des connaissances et des considérations sur les
objectifs de vie futurs du client, les futurs plans de transfert de patrimoine et les
niveaux de dépenses futurs. Les valeurs d'actif extrapolées déterminent si le client
dispose de fonds suffisants pour répondre aux besoins futurs. Un bon plan
financier peut alerter un investisseur sur les changements qui doivent être
apportés pour assurer une transition en douceur tout au long des phases
financières de la vie, telles que la réduction des dépenses ou la modification de la
répartition de l'actif. Les plans financiers devraient également être fluides, avec
des mises à jour occasionnelles lorsque des changements financiers surviennent.

5.2.2. L E S T R O I S E T A T S F I N A N C I E R S
Alors, que devez-vous inclure dans cette section? Nous allons donc commencer et
diviser chacune d'entre elles en composants digestibles. Espérons que d'ici la fin,
vous aurez quelque chose à mâcher.
Fondamentalement, la section du plan financier comprend trois états financiers:
Compte de résultat
Bilan
État des flux de trésorerie

État des resultants

Cette belle composition de chiffres est ce qui dit à quelqu'un de le lire exactement
quelles sont vos sources de revenus et à quelles dépenses vous avez dépensé
votre argent pour arriver, vous l'avez deviné, le résultat final. Essentiellement,
pour une période donnée, l'état des résultats indique le bénéfice ou la perte
(revenus-dépenses) que vous avez faits.
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Modèle de declaration de revenus
Ventes

___________

Coût direct des ventes

___________

Autres dépenses de production

___________

Coût total des ventes

___________

Marge brute

___________

Marge brute %

___________

Dépenses

___________

Paie

___________

Marketing et autres dépenses

___________

Dépréciation

___________

Matériel loué

___________

Utilitaires

___________

Assurance

___________

Location

___________

Charges sociales

___________

Autre

___________

Total des dépenses d'exploitation ___________
Bénéfice avant intérêts et impôts

___________

EBITDA

___________

Intérêts débiteurs

___________

Impôts encourus

___________

Bénéfice net

___________

Bénéfice net / ventes

___________

Toutes les catégories de ce compte de résultat ne s'appliqueront pas à votre
entreprise. Laissez de côté ceux qui ne s'appliquent pas et ajoutez des catégories
si nécessaire pour adapter ce modèle à votre entreprise.
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Pour utiliser ce modèle dans le cadre du plan d'affaires, vous devrez le configurer
sous forme de tableau et remplir les chiffres appropriés pour chaque mois (comme
indiqué par la ligne «Liste des lignes chaque mois»)
Bilan
Le mot clé ici est «équilibre», mais vous vous demandez probablement ce qu'il
faut exactement peser? D'un côté, vous devez lister tous vos actifs (ce que vous
possédez) et de l'autre côté, tous vos passifs (ce que vous devez), donnant ainsi
un instantané de votre valeur nette (actif - passif = fonds propres).
Modèle de bilan
Les atouts

___________

Actifs courants

___________

En espèces

___________

Inventaire

___________

Autres actifs courants

___________

Le total des actifs courants

___________

Actifs à long terme

___________

Actifs à long terme

___________

Dépréciation accumulée

___________

Total des actifs à long terme

___________

Total des actifs

___________

Passif et capital

___________

Passif à court terme

___________

Comptes à payer

___________

Emprunts actuels

___________

Autres passifs courants

___________

Sous-total des passifs courants ___________
Passif à long terme

___________

Responsabilités totales

___________
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Capital versé

___________

Des bénéfices non répartis

___________

Gains

___________

Capital total

___________

Total des passifs et des capitaux ___________
Valeur nette

___________

État des flux de trésorerie
Cette déclaration est similaire à votre déclaration de revenus avec une différence
importante, elle prend en compte juste quand les revenus sont effectivement
perçus et quand les dépenses sont payées. Lorsque l'argent que vous avez entré
(revenu perçu) est supérieur à l'argent que vous avez sorti (déboursements),
votre flux de trésorerie est dit être positif. Et quand le scénario inverse est vrai,
votre flux de trésorerie est, bien négatif. Idéalement, votre tableau des flux de
trésorerie vous permettra de savoir où l'argent est faible, quand vous pourriez
avoir un excédent, et comment être au top de votre jeu lorsque vous opérez dans
un environnement incertain.
Modèle +
Argent reçu

___________

Encaisse provenant des opérations

___________

Les ventes au comptant

___________

Sous-total des flux de trésorerie liés aux opérations ___________
Encaisse supplémentaire reçue

___________

Taxe de vente, TVA, TVH / TPS perçue

___________

Nouveaux emprunts courants

___________

Nouvelles autres dettes (sans intérêt)

___________

Nouveaux engagements à long terme

___________

Ventes d'autres actifs à court terme

___________

Ventes d'actifs à long terme

___________
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Nouvel investissement reçu

___________

Sous-total reçu

___________

Dépenses

___________

Dépenses des opérations

___________

Dépenses en espèces

___________

Paiements de factures

___________

Sous-total dépensé pour les opérations

___________

Argent dépensé supplémentaire

___________

Taxe de vente, TVA, TVH / TPS payée

___________

Remboursement de capital des emprunts courants ___________
Autres passifs Remboursement de capital

___________

Passif à long terme Remboursement de capital

___________

Acheter d'autres actifs courants

___________

Acheter des actifs à long terme

___________

Dividendes

___________

Sous-total des fonds dépensés

___________

Le flux de trésorerie net

___________

Solde de trésorerie

___________

Encore une fois, ce modèle est un exemple des différentes catégories d'actifs et de
passifs qui peuvent s'appliquer à votre entreprise. Vous devrez peut-être modifier
les catégories du modèle de bilan ci-dessus pour les adapter à votre propre
entreprise.
Une fois votre bilan terminé, vous êtes prêt à rédiger une brève analyse de chacun
des trois états financiers. Lorsque vous écrivez ces paragraphes d'analyse, vous
voulez les garder courts et couvrir les faits saillants, plutôt que d'écrire une
analyse en profondeur. Les deux exemples de plan financier dans la barre latérale
(sous "Ailleurs sur le Web") vous montreront à quoi ressembleront ces analyses.
Les états financiers eux-mêmes (l'état des résultats, les projections de flux de
trésorerie et le bilan) seront placés dans les annexes de votre plan d'affaires.
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5.3. Un plan de marketing en 5 étapes
La seule façon d'entrer dans une entreprise avec confiance est de développer un
bon plan de marketing, un plan qui est soutenu par des faits et des résultats de
recherche. Ce document montre clairement comment vous pouvez intéresser les
clients à votre produit ou service et les convaincre de les acheter. Le plan de
marketing contribue également à inspirer confiance aux prêteurs en démontrant
que votre entreprise a de grandes chances de devenir prospère. Au contraire, il
devrait être mis à jour régulièrement pour refléter les besoins changeants de votre
entreprise et de vos clients.
Il existe de nombreux modèles de plans de marketing. Voici cinq des ingrédients
essentiels.
1. Faire une analyse de la situation
De nombreuses entreprises commencent par faire une analyse SWOT, c'est-à-dire
qu'elles évaluent leurs forces, faiblesses, opportunités et menaces auxquelles elles
peuvent être confrontées. Cela implique de déterminer qui sont vos concurrents,
de bien comprendre leur fonctionnement et de connaître leurs forces et leurs
faiblesses.
Points forts: Ce sont tous des avantages compétitifs, des compétences, une
expertise, des compétences ou tout autre facteur qui rend votre entreprise mieux
positionnée sur le marché et qui ne peut être copiée facilement. Une équipe de
vente bien formée, un faible roulement de personnel, une clientèle très fidèle et
de faibles coûts de production grâce à la technologie supérieure utilisée sont des
exemples.
Faiblesses: Ce sont les facteurs qui réduisent la capacité de votre entreprise
à atteindre ses objectifs de manière indépendante. Les exemples incluent:
livraison de stock peu fiable, outils de production obsolètes, marketing inadéquat
et manque de planification.
Opportunités: Ce sont les éléments qui peuvent aider à augmenter la rentabilité
de votre entreprise. Cela peut inclure la recherche de nouveaux marchés, la
gestion des changements technologiques ou l'adaptation aux nouvelles tendances
de consommation. Vous devez déterminer comment utiliser les compétences de
base de votre entreprise pour tirer le meilleur parti de ces opportunités.
Menaces: Ce sont les obstacles qui vous empêchent d'accéder à vos principaux
marchés, tels que les pénuries de main-d'œuvre, les obstacles législatifs ou les
conditions économiques ou politiques défavorables
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2. Décrivez le marché cible
Portrait démographique
C'est pour démontrer que vous savez presque tout sur vos clients, y compris leurs
attentes et leurs caprices. Votre description devrait inclure des données
démographiques de base qui fournissent une image claire de vos clients. Examiner
des caractéristiques telles que l'âge, le sexe, la profession ou la carrière, le niveau
de revenu, le niveau d'éducation et la région géographique.
Demande estimée
Vous devrez également fournir les résultats de vos recherches sur la demande
estimée pour votre produit ou service, ainsi que le rythme auquel vous prévoyez
que cette demande augmentera. Cette information aidera à renforcer la confiance
dans les institutions financières quant à votre potentiel de croissance.
Motivations d'achat
Il est également important de comprendre précisément ce qui motive les clients à
acheter. Vos clients sont-ils à la recherche de bonnes affaires ou d'un moyen de
faciliter leur vie, par exemple, ou sont-ils simplement en train de magasiner pour
le plaisir? Demandez-vous pourquoi ils achèteraient votre produit ou service. Dans
la même veine, vous voudrez également savoir ce qui empêche vos clients
d'utiliser les services de vos concurrents ou d'acheter leurs produits. Sont-ils trop
chers? Est-ce qu'ils manquent d'une caractéristique unique? Cette information
sera utilisée lors de la conception d'un produit ou de services qui éclipse la
concurrence.
3. Établir des objectifs de marketing clairs
À ce stade, vous décrivez les résultats souhaités de votre plan de marketing en
établissant des objectifs réalisables et réalisables, des cibles et un échéancier
précis..
L'approche la plus courante consiste à utiliser des mesures d'activité. Par exemple,
vos objectifs de marketing pourraient prendre en compte la part de marché et les
segments de marché, le nombre total de clients et le pourcentage de clients qui
sont restés fidèles à votre marché potentiel pour les achats et le volume de ceuxci.
4. Établissez votre stratégie marketing
Une fois que vous avez identifié vos objectifs et vos cibles, vous devez trouver des
moyens de promouvoir votre entreprise auprès de clients potentiels. Les stratégies
prennent généralement en compte les 4 "P" du marketing: Produit, Prix, Place et
Promotion.
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Le choix de vos outils marketing sera guidé par le profil de votre marché cible.
Vous devez donc comprendre comment différents outils de marketing peuvent
atteindre différents publics. Ne présumez pas toujours que vous devrez dépenser
de grosses sommes pour des publicités coûteuses. Si vous ciblez un créneau
spécifique, par exemple, vous pouvez tirer parti des stratégies de marketing peu
coûteuses. Marketing: efficace et peu coûteux, comme la distribution par courriel.
Les options les plus coûteuses sont généralement la publicité, la promotion des
ventes et les campagnes de relations publiques. Les références client et le
réseautage sont des moyens peu coûteux d'atteindre vos clients. Le marketing
électronique est une stratégie très intéressante car elle est bon marché et atteint
des marchés ciblés.
5. Préparez vos états financiers
Un plan marketing sans états financiers est plus inexact. Les états financiers
peuvent également être inclus dans un plan d'affaires général.
L'un des documents que vous devrez produire inclura un budget et des prévisions
de ventes. La préparation de ce document ne doit pas être un exercice complexe.
En fait, il est sage de chercher la simplicité. Pour vous aider à commencer
l'exercice, répondez aux questions suivantes:








Quel chiffre d'affaires comptez-vous atteindre?
Quel prix facturez-vous?
Quel sera le coût de production de vos produits ou le coût associé à la
fourniture de vos services?
Quels seront vos coûts d'exploitation de base? N'oubliez pas d'inclure le
coût du recrutement et des salaires.
De combien de financement aurez-vous besoin pour exploiter votre
entreprise?
Répondre à ces questions vous permettra de faire des prédictions sur les
gains et les dépenses.
Une analyse de rentabilisation est une autre étape importante dans
l'élaboration de votre plan de marketing. Cette analyse vous indique
exactement combien vous devez vendre pour couvrir vos dépenses
d'exploitation. Si vous pouvez dépasser votre seuil de rentabilité et obtenir
vos ventes plus que ce qui est nécessaire pour couvrir vos dépenses, vous
avez une bonne chance de générer un profit.

Une fois que vous avez passé ces étapes, vous aurez les bases d'un plan
marketing pertinent et rigoureux.
Liens
https://www.economie.gouv.fr/assises-entrepreneuriat/lentrepreneuriat-france
https://www.manager-go.com/marketing/plan.htm
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https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/marketing-ventes-exportation/marketing/pages/5strategies-sensees-attirer-clients.aspx
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5.4. Plan de ressources
Plan de ressources - un résumé détaillé de tous les types de ressources
(équipement, finances, personnel, temps, etc.) nécessaires pour accomplir une
tâche
spécifique,
telle
que
le
développement
de
produits.
(http://www.businessdictionary.com/definition/resource-plan.html)
Dans les études organisationnelles, la gestion des ressources est le
développement efficace et efficient des ressources d'une organisation quand elles
sont nécessaires. Ces ressources peuvent inclure des ressources financières, des
stocks, des compétences humaines, des ressources de production ou des
technologies de l'information (TI). (source Wikipedia).
Dans cette unité, nous aimerions nous concentrer sur les ressources humaines, les
ressources TIC et l'innovation produit.
5.4.1. Ressources humaines
Votre entreprise a des atouts variés et de qualité. Mais le meilleur atout, l'aspect
le plus précieux de l'entreprise, ce sont les personnes qui y travaillent, vos
ressources humaines (RH). C'est à travers la bonne gestion de ces ressources que
votre entreprise produira plus et mieux (avec un accent particulier sur la
productivité de et avec la qualité).

Les ressources humaines sont définies comme la collection de travailleurs
et d'employés qui font partie d'une entreprise ou d'une institution et qui
se caractérisent par l'accomplissement de diverses tâches spécifiques à
chaque secteur

Les RH peuvent également être compris comme le système ou le processus de
gestion qui concerne la sélection, la passation de marchés, la formation, l'emploi
et la rétention du personnel de l'organisation. Toutes ces tâches peuvent être
effectuées par un seul individu ou un département entier.
Quand il s'agit de contracter vos employés, vous serez toujours à la recherche du
meilleur. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils seront le «numéro un» ou ceux
qui ont le plus de qualifications: il vaut mieux qu'ils soient les plus appropriés pour
chaque rôle. Cela signifie qu'il est très important de concevoir soigneusement
chaque rôle de travail dont vous avez besoin pour remplir l'entreprise. Vous devez
détailler les connaissances, les compétences et les aptitudes que chaque rôle
exigera pour que ce soit le plus efficacement possible. Vos employés choisis
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pourront ensuite faire leur travail au plus haut niveau, car ils sont le candidat idéal
pour chacun de leurs rôles.
Vous devez garder à l'esprit quatre objectifs essentiels pour une gestion efficace
des ressources humaines dans votre entreprise:





Motiver les employés afin qu'ils s'identifient à l'entreprise, à votre
entreprise, à ses objectifs et à son fonctionnement.
Gardez le meilleur personnel pour qu'ils restent travailler pour vous plutôt
que d'aller travailler pour la compétition.
Employer les meilleurs candidats, les plus appropriés pour chaque poste.
Soutenez vos travailleurs sur le plan personnel et professionnel. Il est
important qu'ils se sentent comblés dans tous les sens afin qu'ils continuent
à s'identifier à votre entreprise.

Sur le plan pratique, vous pouvez comprendre la gestion des ressources humaines
comme un processus temporel avec les étapes suivantes:
Attirer le meilleur candidat

Conserver les meilleurs employés

Améliorer le rendement des employés







Attirer le meilleur candidat. Une fois que chaque rôle a été soigneusement
conçu, vous devez faire une sélection appropriée parmi les candidats. Pour
ce faire, vous devez toujours avoir à l'esprit les informations d'identification
les plus performantes qui rendront la performance de chaque individu
efficace et productive dans son rôle. Pour que vos attentes restent réalistes,
il est important d'étudier le marché du travail parmi d'autres entreprises de
votre secteur.
Conserver les meilleurs employés. Il est important d'identifier ceux qui
fournissent du talent et de la valeur à l'entreprise. Ceux qui s'intègrent
correctement et deviennent des atouts essentiels. Vous devez leur donner
un sentiment d'appartenance au travail qu'ils accomplissent et qu'ils sentent
que leurs attentes sont satisfaites: une rémunération équitable, une
reconnaissance professionnelle et la possibilité de concilier vie
professionnelle et vie privée sont autant de possibilités pour y parvenir.
Améliorer le rendement des employés. Les gens ont des rêves et des
objectifs qu'ils veulent atteindre et, dans ce contexte, l'ambition
professionnelle est un facteur clé de performance. Si vous faites sentir à vos
employés qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs personnels tout au long de
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leur développement professionnel, leur rendement professionnel sera de
qualité et les gains de l'entreprise et de l'individu. Cela peut être fait en
encourageant et en facilitant la formation, en leur proposant de nouveaux
défis, en leur offrant la possibilité de développer une carrière
professionnelle continue, etc. En identifiant l'amélioration continue de la
performance chez un individu, vous pouvez identifier son «motivateur»
individuel.
D'un point de vue pratique, vous devez comprendre quelques notions de base en
matière de gestion des ressources humaines: sécurité sociale, salaires, etc. Pour
cela, il est nécessaire de connaître les aspects pertinents de la loi. Si vous pensez
qu'il est préférable d'avoir des experts en la matière, vous pouvez toujours
externaliser le service par le biais d'un cabinet de conseil qui remplira les
différents processus bureaucratiques en votre nom.
5.4.2. Ressources tic
L'utilisation du Web 2.0 comme un outil de vente ou de marketing signifie que le
consommateur a le dernier mot dans l'acceptation de votre produit ou service et la
capacité d'influencer beaucoup plus de consommateurs via les réseaux sociaux. Le
pouvoir qu'offre Internet aujourd'hui comme moyen de transmission des opinions
des consommateurs sur un produit ou un service est illimité.
Ce pouvoir illimité a un grand avantage quand il s'agit de marketing: son impact
peut atteindre un très grand nombre de clients potentiels. Pour cette raison, les
entreprises craignent aujourd'hui qu'une mauvaise critique puisse détruire le
meilleur des campagnes publicitaires ou contrecarrer les efforts de communication
déployés pour vendre un produit.
Internet est l'une des voies de communication préférées des utilisateurs. Il met
à votre disposition de nombreux supports qui peuvent être utilisés pour atteindre
vos clients: blogs, forums, chats, réseaux sociaux, pages web, etc. L'utilisation
d'Internet implique généralement une distribution directe. Si vous avez une page
Web, assurez-vous qu'elle est attrayante et facile à utiliser. Les informations sur
les produits et services doivent être adéquates et à jour. Les coordonnées doivent
être faciles à trouver, les détails sur la façon d'effectuer un achat doivent être
facilement accessibles, etc.
Pour gérer la réputation et l'image de notre entreprise et être en mesure de
mesurer l'impact de cette image sur Internet, certaines choses devraient être
claires:


Vous ne pouvez pas contrôler les conversations sur votre entreprise qui se
déroulent en ligne. Vous devez être clair que tout contrôle formel sur ce qui
est dit sur vous, vos produits et services est renoncé en ligne.
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Ce que vous pouvez faire est de participer aux conversations et d'être une
voix professionnelle qui vise à modérer ce qui est dit sur votre entreprise.
Vous devriez être fort face à la critique négative (ce qui arrivera sûrement
à un moment donné). Pour chaque commentaire positif ou suggestion il
pourrait y avoir dix négatifs et vous ne devriez pas laisser cela vous battre.
Il est très important de rassembler tous ces éléments négatifs et de les
convertir en positifs. Extrayez l'information utile et utilisez-la pour
l'améliorer.
En quoi consiste une véritable stratégie numérique?
Avoir des objectifs commerciaux clairs pour votre activité et votre
entreprise.
Soyez conscient des initiatives les plus efficaces pour atteindre ces
objectifs.
Savoir comment mesurer les résultats.
Utiliser les informations contenues dans les résultats pour concevoir ou
remanier des plans d'action.
N'ayez pas peur de faire des erreurs. Il est facile de se tromper et cela ne
devrait pas vous empêcher de créer une bonne stratégie de marketing.

Des problèmes peuvent survenir lorsque vous décidez du meilleur outil pour votre
marketing numérique. Il n'y a pas de formules magiques ou de recettes pour
réussir, mais il y a une série d'éléments qui peuvent aider:









Analyser la situation avec soin. Il est important d'établir clairement vos
objectifs. Cela vous aidera à adapter l'outil choisi à ces objectifs.
Créer une stratégie. Il est essentiel que vous planifiez soigneusement
quand, comment, pour combien de temps, à qui et pourquoi vous réaliserez
votre marketing numérique.
Développez les points ci-dessus avec soin, en gardant à l'esprit les
ressources économiques, humaines et temporelles dont chacun a besoin.
Comparez ces exigences avec vos réalités de ressources.
Évaluer les résultats. Il est essentiel que vous évaluiez régulièrement
l'efficacité de l'outil en ligne ou des outils que vous utilisez (blog, page web,
page Facebook, etc.) afin de progresser avec confiance vers la réalisation
de vos objectifs.
Ajuster la stratégie si nécessaire. Une fois que vous avez terminé une
évaluation adéquate, vérifiez les points les plus faibles de la stratégie et
reformulez-les lorsque des améliorations sont nécessaires. Cela garantira le
succès du plan Internet de votre entreprise.
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Outils pour le Web 2.0
Les plus populaires sont:








Messagerie instantannée. Une forme de communication entre deux ou
plusieurs personnes en temps réel basée sur le texte envoyé via des
appareils connectés à Internet. Exemples de fournisseurs: WeChat,
WhatsApp, Facebook Messenger, Ligne, Viber, Snapchat, Kakao Talk, Chat
sur, Skype.
Blogs. Désigné sous le nom de journaux numériques, journaux de bord,
journaux électroniques, cyber journaux, blogs Web ou weblogs. C'est un
lieu où un ou plusieurs auteurs publient des textes ou des articles
chronologiquement, le plus récent apparaissant en premier. L'auteur est
toujours libre de montrer tout ce qu'il juge approprié. Ils servent d'espace
pour publier des idées personnelles et les opinions des autres sur un large
éventail de sujets. Lorsqu'ils sont utilisés comme un outil de marketing, ils
sont appelés des blogs d'entreprise. L'objectif principal est d'attirer des
clients intéressés par le produit ou le service. En termes de conseils pour
créer un blog efficace, assurez-vous de rester fidèle à ce que vous savez,
d'éviter toute complaisance, d'être cohérent, d'avoir une ligne claire en
référence à notre «image commerciale» et de planifier de nouvelles
contributions à jour.
Wikis. Sites et applications Web où les pages peuvent être éditées par
plusieurs utilisateurs via un navigateur Web. Le contenu peut être créé,
modifié ou supprimé par ceux qui y ont accès. Vous pouvez les voir
facilement et gratuitement en ligne. L'exemple le plus connu est Wikipedia.
Réseaux sociaux. Ceux-ci facilitent l'acte de socialisation en ligne et
permettent aux gens de se connecter en fonction de certaines variables
telles que les relations, les affinités, les goûts, l'amitié, etc. Ils permettent
des liens entre les personnes à faible coût cherchant à augmenter leur base
de contacts. Ils agissent souvent comme un outil de gestion de la relation
client et peuvent être utilisés comme moyen de publicité pour les produits
ou services. En ce sens, ils ont une portée beaucoup plus large que certains
médias plus traditionnels.
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5.4.3. Innovation du produit

Un des concepts importants dans la réussite de votre entreprise est l'innovation.
Dans le domaine des affaires, l'innovation
signifie des changements dans les produits
ou des changements dans les techniques
de production et de commercialisation.





En ce qui concerne les produits, le changement ne signifie pas
nécessairement que vous devez avoir de nouveaux produits, mais que vous
devez adapter ceux que vous produisez déjà aux besoins et aux désirs de
vos clients pour assurer les ventes. Cela pourrait être de maintenir les
niveaux de ventes existants ou de les améliorer. Par exemple, si vous
vendez des bougies en cire, il n'est pas nécessaire de commencer
à produire d'autres articles en cire. Vous pouvez simplement adapter la
conception de vos bougies afin qu'elles soient plus attrayantes pour vos
groupes de clients potentiels.
Le changement dans les moyens de commercialisation est directement lié
à la façon dont vous vendez votre produit. Si vous êtes particulièrement
original dans le processus de mise sur le marché du produit, vous aurez
innové et gagné beaucoup en apportant ce changement.

Où commençons-nous avec le processus d'innovation? Premièrement, nous
examinons les changements dans la commercialisation. «Étudier vos clients» vous
donnera beaucoup de conseils sur leurs désirs et besoins: comprendre comment
ils achètent, leurs goûts, pourquoi ils achètent de cette manière et quelles sont les
émotions liées au processus. Vous trouverez ici suffisamment d'informations pour
appliquer une stratégie adéquate pour innover dans la commercialisation.
Pour bien étudier vos "clients", il sera nécessaire de compléter une analyse de
marché. La manière la plus recommandée de le faire est via des critères de
segmentation.
Se segmenter, c'est grouper des individus du
marché selon des habitudes similaires

Les segments de marché sont les groupes de
consommateurs d'une catégorie de produits
ou de services qui, par rapport à diverses
variables de consommation et d'habitudes,
présentent un comportement homogène entre
eux et comportement hétérogène par rapport
aux autres groupements
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Une fois les segments distincts identifiés, vous pouvez décider d'adopter l'un des

types de stratégies marketing suivants pour modifier celui que vous avez déjà:






Une stratégie indifférenciée. Vous dirigez le même produit sur l'ensemble du
marché alors qu'auparavant, il ne s'adressait qu'à un secteur spécifique. Par
exemple, Coca Cola: leur produit est destiné à tous les consommateurs,
partout dans le monde, indépendamment de la classe sociale.
Une stratégie différenciée. Vous distinguez les segments de consommateurs
homogènes vers lesquels vous dirigez votre produit et vous élaborez une
combinaison marketing spécifique d'activités. Cela s'appliquerait aux
voitures Mercedes, par exemple, qui ne ciblent plus que les consommateurs
adultes et ciblent désormais les jeunes.
Une stratégie concentrée. Vous vous concentrez sur une niche spécifique
sur le marché ou plusieurs niches de marché. Par exemple, les marques de
luxe: elles se concentrent exclusivement sur un segment déterminé du
marché, ce qui constitue leur «marque de fabrique».

5.5. Littérature et liens
1. http://poradnik.ngo.pl/zarzadzanie_strategiczne
2. http://study.com/academy/lesson/what-are-operational-plans-for-a-businessdefinition-types-examples.html
3. http://www.investopedia.com/university/business-plan/business-plan6.asp
4. https://www.inc.com/guides/201107/how-to-write-an-operational-plan-for-yoursmall-business.html
5. https://www.economie.gouv.fr/assises-entrepreneuriat/lentrepreneuriat-france
6. https://www.manager-go.com/marketing/plan.htm
7. https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/marketing-ventesexportation/marketing/pages/5-strategies-sensees-attirer-clients.aspx
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5.6. Plan d'affaires - test d'évaluation
1. Qu'est-ce qui est important pour garantir l'efficacité et la qualité de la production du
travail?
a) emploi nouveau personnel
b) répartition des tâches et des responsabilités entre les individus sur le lieu
de travail
c) prolonger le temps de travail
2. La charge de travail peut être considérée comme:
a) "quantité" de travail effectué physiquement et mentalement.
b) travailler à la pièce
c) “quantité "de travail effectué seulement physiquement
3. Afin d'opérer avec succès sur le marché, vous devez être conscient de:
a) tout ce dont vous avez besoin est la connaissance de vos concurrents
b) analyser votre environnement sur le marché et développer votre
entreprise en gardant à l'esprit les principaux aspects tels que les
fournisseurs, les canaux de distribution, les caractéristiques des clients
potentiels et des concurrents.
c) gagner de nouveaux fournisseurs et canaux de distribution pour vos produits ou
services
4. Les actifs les plus précieux, parmi d'autres, dans votre entreprise est?
a) actifs incorporels
b) innovation
c) Ressources humaines RH
5. La puissance qu'offrent aujourd'hui les outils Internet / Web 2.0 comme moyen de
transmission des retours des consommateurs sur un produit ou un service?
a) very limited
b) illimité
c) no impact on your business
6. En termes d'innovation commerciale veux dire:
a) des prix plus bas pour vos produits ou services
b) changements dans les produits ou changements dans les techniques de
production et de commercialisation
c) avoir un produit complètement nouveau
7. Que signifie SWOT?
a) forces, Faiblesses, Opportunités, et Menaces
b) lutter ou mal, organiser ou équipe
c) doux et sage, ouvert et tendu
8. Pourquoi l'e-marketing est-il intéressant?
a) parce que c'est bon marché
b) car il atteint directement le client
c) parce que c'est bon marché et atteint directement le client
9. Une stratégie de marketing ne pourrait pas fonctionner sans états financiers, mais à la
fin à quoi servent-ils?
a) pour prévoir vos pertes
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b) pour découvrir votre seuil de rentabilité et le transformer en un objectif
c) pour découvrir votre seuil de rentabilité et le transformer en un objectif
10. Que de l'information suivante est correcte?
a) la section financière d'un plan d'affaires est l'une des composantes les plus
essentielles du plan
b) la section financière est la même que les états comptables
c) vous n'avez pas besoin de le remplir pour le plan d'affaires
11. Lequel de ces éléments n'est pas important pour un plan financier
a) analyse de flux de trésorerie
b) plan successoral
c) stratégie de ressources humaines
12. Que dit le compte de résultat?
a) profit
b) perte
c) a et B sont corrects
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Chapitre 6 paysages européens
6.1. L'entrepreneuriat en france
Avec l'économie, beaucoup de gens choisissent de démarrer une entreprise. Ce
choix est la solution à plusieurs problèmes: chômage élevé, reconversion, emploi
«premier», besoin d'indépendance, etc. Le dynamisme entrepreneurial en France
est très réel, comme en témoigne le nombre croissant de créations d'entreprises
au cours de la dernière décennie:
210 000 entreprises créées en 2000; 330,000 in 2008; 550,000 in 2011.
Les entrepreneurs seniors
Selon une étude de l'Observatoire Alptis, un entrepreneur sur cinq prenant la
direction d'une entreprise est un aîné, âgé de 50 ans ou plus. Les autres chiffres
de l'étude indiquent que 39,5% des entrepreneurs sont des seniors et près de la
moitié d'entre eux sont des ex-cadres. Parmi les travailleurs âgés de 60 ans et
plus, plus d'un quart sont des entrepreneurs (26,8%).
Female Entrepreneurship
Selon l'APCE, aujourd'hui 3 créateurs sur 10 sont des femmes (à l'exclusion des
femmes indépendantes). De plus en plus d'associations et d'organisations sont
créées pour promouvoir l'accès à l'entrepreneuriat chez les femmes. Depuis
plusieurs années, ces mobilisations ont permis l'adoption de nouvelles aides
financières, fiscales et sociales.
L'entrepreneuriat social
Selon l'INSEE, la création d'entreprises dans les communes incluant les quartiers
prioritaires ne représente que 8% des créateurs. Parmi eux, plus de 60%
choisissent le statut d'indépendant, et la création est divisée en deux grands
secteurs, le commerce et l'hôtellerie d'une part et la construction d'autre part.
Les obstacles à l'entrepreneuriat
La France est connue pour sa fiscalité lourde et son système administratif
complexe. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles certaines
personnes ne veulent pas aller ou aller à l'étranger.
Formalités administratives encombrantes: RSI & URSSAF deux organisations qui
demandent trop de temps à un dirigeant qui n'aura plus le temps de se consacrer
à son projet.
Financement: le capital-risque est très faible ou pratiquement nul, les banques
demandent des garanties trop importantes. De plus, la majorité des Français
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préfèrent placer leur argent sur des comptes bancaires ou dans l'immobilier, plutôt
que d'investir dans des projets.
Le marché est trop faible: pour certaines activités, le marché français peut être
trop maigre, deux chiffres résument la situation, la France compte 66 millions
d'habitants contre 319 millions aux États-Unis; Près de 5 fois plus de clients
potentiels.
According to this classification, France is the 32nd country in the world where it is
good to undertake.
Handicap et emploi en France
La discrimination contre les personnes handicapées a alimenté une bonne partie
des débats. Cette passion est nécessairement animée par l'importance que cette
frange de la population prend en France puisque nous avons compté en 2007 plus
de 1,8 million de handicapés déclarés.
Mais ce chiffre prend une proportion différente lorsqu'on intègre les patients sur
six mois et cela nous amène à plus de 9,6 millions de personnes handicapées
selon les statistiques établies par l'INSEE et beaucoup moins importantes en 2013
puisque l'INSEE compte plus de 5,5 millions de personnes handicapées . Cette
discrimination est principalement ressentie sur le lieu de travail et sur le marché
du travail.
À la suite de ces conclusions et malgré la promulgation de la loi sur l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
du 11 février 2005, un handicap reste fragile.
Malgré le renforcement depuis 2005 des contributions à verser en cas de nonrespect de ce quota, les résultats sont loin du compte. Le taux d'emploi dans les
trois administrations était de 4,22% au 1er janvier 2010 et de 3,31% pour la
fonction publique de l'Etat.
Dans le secteur privé, le taux d'emploi était de 2,8% en 2010, selon les dernières
données du ministère du Travail. Le nombre de demandeurs d'emploi handicapés
était de 332 565 à la fin de mars 2012, en hausse de 14,7% sur un an, contre
6,2% pour l'ensemble de la population active, selon l'Agefiph.
Pour faire face à ce problème d'employabilité, beaucoup de personnes
handicapées commencent un processus de création d'entreprise mais,
malheureusement, c'est loin d'être facile. Ces entrepreneurs d'un nouveau genre
sont de nouveau perçus comme un public défavorisé dans la création d'entreprise.
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Entrepreneuriat pour les travailleurs handicapés: chiffres clés
Alors que l'emploi stagne pour l'ensemble de la population active, l'entrepreneuriat
est une troisième voie novatrice pour les personnes handicapées.
Près de 72 000 professionnels handicapés ont fait ce choix en France, selon
l'enquête INSEE Handicap-Santé - Ménages de 2008. Chaque année, plus de
8 000 entreprises sont créées par des profils spécifiques et performants
Innovation et création de valeur dans leur domaine.
Encore plus frappant: ces entreprises sont remarquablement vivaces. Les trois
quarts d'entre eux détiennent 3 ans ou plus, où seulement 2 entreprises sur
3 réalisent, après cette période, la moyenne nationale.
Artisans, commerçants, libéraux professionnels, entrepreneurs individuels ou
entrepreneurs: les «handipreneurs» ou travailleurs indépendants Handicapés
travaillent dans des secteurs et domaines d'activités très variés.
Le rôle de l'AGEFIPH
L'Association pour la gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées (Agefiph) soutient environ 3 000 projets par an,
bénéficiant d'une subvention pouvant aller jusqu'à 12 000 euros. En 2011, la
délégation générale pour l'emploi et la formation professionnelle (DGEFP) comptait
58 000 travailleurs indépendants handicapés, soit 7% de la population active
handicapée.
Ainsi, 75% d'entre eux dépassent le seuil de trois ans, soit 13 points de plus que
pour les entreprises créées par l'ensemble des créateurs sans emploi. Bien sûr, ce
chiffre doit être relativisé, car un revenu d'activité très faible peut être complété
par l'allocation pour adulte handicapé (AAH).
Le même rapport d'Agefiph montre que «les entreprises créées sont très petites et
huit sur dix n'utilisent aucune autre personne que le créateur lui-même, et pour
celles qui sont encore actives à l'échéance moyenne de trois ans, le chiffre
d'affaires annuel moyen est de 54 300 euros, 20% réalisant moins de 15 000
euros. "
Le rôle de l'UPTIH
Afin de représenter et de soutenir ces entrepreneurs à part entière, le Syndicat
Professionnel des Travailleurs Indépendants Handicapés (UPTIH) a été créé en
2008 par quatre membres fondateurs, tous «handicapés», après plusieurs mois de
travail.
Le Syndicat Professionnel des Travailleurs Handicapés Indépendants est un
collectif de près de 400 entrepreneurs de toute la France créé en 2008 pour
représenter et accompagner les personnes handicapées dans toutes leurs
démarches entrepreneuriales.
Depuis sa création, l'UPTIH a préconisé que la collaboration avec les entrepreneurs
handicapés soit renforcée par l'obligation légale d'employer 6% des entreprises.
Entre 2012 et 2014, un avant-projet de loi a été formalisé par l'UPTIH, incluant:
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• une proposition visant à définir le statut de travailleur handicapé indépendant,
ITH
• une réflexion sur les modalités de valorisation de la collaboration entre
entreprises / handicap.
les entrepreneurs et les start-ups.
La nature de l'invalidité n'affecte pas la capacité d'entreprendre. Il y a des
entrepreneurs avec un handicap physique, sensoriel ou même polyhandicap. Les
artisans ne sont pas limités dans leurs activités et ne sont pas limités dans leur
participation à la vie sociale uniquement en raison de leur handicap. Une altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions ne décourage
absolument pas ces entrepreneurs d'un nouveau genre.
Cependant, il est important de souligner que pour différents problèmes, ces
derniers ont besoin de plus ou moins de soutien en fonction de leur handicap.
Soutien et financement presque inexistants.
Les Handicappers bénéficient du même type de soutien classique que pour les
autres catégories d'entrepreneurs, et en particulier les dispositifs de soutien
classiques, à savoir ACCRE (Assistance aux chômeurs qui créent ou reprennent
une entreprise), le système NACRE (nouveau soutien à la création ou reprise
d'entreprises), les Boutiques de gestion, la Chambre de Commerce et d'Industrie.
En termes de financement, nous noterons la possibilité d'utiliser le Prêt Business
Start-Up (LBP). Aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées
à la recherche d'un emploi. L'aide est accordée pour un montant maximal de 12
000 EUR versé en plus d'une contribution minimale de 1 525 EUR. Cette
subvention a été ajustée à 6000 euros pour 1500 euros de contribution.
Pour bénéficier et bénéficier de la subvention AGEFIPH, la personne handicapée
doit avoir une prescription CAP EMPLOI. Une fois validée, l'AGEFIPH oriente cette
dernière vers un prestataire de son choix et généralement le suivi des boutiques
de management. Il convient également de noter que l'AGEFIPH n'accompagne pas
moins de 3 000 personnes handicapées dans leur parcours de création
d'entreprise.
En outre, l'UPTIH offre un programme de soutien par l'intermédiaire de mentors
bénévoles. L'UPTIH encourage l'ambition et le goût du défi des personnes
handicapées qui ont fait le choix de l'indépendance professionnelle.
Les moyens limités mis à la disposition des personnes handicapées traduisent une
quasi-absence et un manque d'implication des différentes parties prenantes,
principalement les pouvoirs publics, pour proposer des solutions adaptées à cette
catégorie d'entrepreneurs.
Nous notons que l'AGEFIPH a réduit ses subventions de moitié. Ainsi, certaines
conditions pour bénéficier de cette dotation suggèrent que la discrimination en
matière d'emploi se poursuit même au niveau de l'aide à la création d'entreprise
puisque le maître d'œuvre est appelé à bénéficier d'une «micro-assurance»
incluant l'assurance professionnelle, professionnelle et santé. Aussi, les porteurs
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de projets handicapés doivent être enregistrés en tant que demandeurs d'emploi,
être les dirigeants de l'entreprise à créer ou à prendre en charge, détenir au moins
50% du capital (seul ou en famille) dont plus de 30 % personnellement.
Proposer des fonds de démarrage et des incubateurs dédiés aux
Handipreneurs.
Il y a une quasi-absence de structures de soutien et de soutien à l'entrepreneuriat
pour les personnes handicapées qui veulent s'engager dans un parcours
entrepreneurial. L'État a mis en place des incubateurs pour les femmes, pour les
étudiants et plus récemment pour les seniors. Il est urgent de créer le même type
de dispositif pour les personnes handicapées, compte tenu du petit nombre de
dispositifs actuellement en place.
L'handicapeur fait partie du paysage entrepreneurial et doit en tant que tel avoir
une structure d'incubation qui lui est propre et qui offre des services et une
accessibilité adaptés aux personnes handicapées. Par conséquent, il est important
de proposer des allocations plus importantes et des fonds d'amorçage.
Liens:
1. https://www.economie.gouv.fr/assises-entrepreneuriat/lentrepreneuriat-france
2. http://1001startups.fr/entrepreneuriat-france/
3. http://blog.lefigaro.fr/legales/2013/12/creation-dentreprise-les-personneshandicapees-sont-desavantages.html
4. https://letsgofrance.fr/talents/points-de-vue/lhandipreneur-un-acteur-economiquea-part-entiere
5. http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/12/creation-d-emploi-place-auxhandipreneurs_1789154_3234.html
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6.2. Test d'evaluation (le paysage)
France
1.
créées
a)
b)
c)

En France, au cours de la dernière décennie, le nombre de nouvelles entreprises
chaque année a-t-il?
décliné
stagné
augmenté

2.
En général, les entreprises crées par les personnes en situation de handicap sontelles?
a) d'une courte durée d'existence
b) d'une durée de vie moyenne des entreprises créées par des personnes nonhandicapées
c) pérennes
3.

Quel terme est utilisé pour qualifier les personnes handicapées entrepreneur:
a) les Handipreneurs
b) les entrepreneurs TH
c) les handicap-preneurs

4.

l'AGEFIPH soutient financièrement les entrepreneurs
a) par un concours de projets
b) avec une subvention
c) en fonction de la RQTH

5.
Selon les dernières statistiques (2017) la plupart des entreprises crées par des
personnes en situation de handicap
a) sont individuelles
b) sont composées de trois salariés au maximum
c) sont composées de plus de dix salaries
6.
comment s'appelle l'organisme qui soutient les entrepreneurs en situation de
handicap
a) UPITH
b) HOP-là
c) H'up entrepreneurs
7.
Cette association est animée par
a) des experts projets et coachs
b) des conseillers à l'emploi
c) des échanges en ligne uniquement
8.
Existe-t-il des pépinières d'entrepreneurs uniquement dédiées aux personnes en
situation de handicap
a) non, pas du tout!
b) une, peut-être deux...
c) il y en a de nombreuses et dans chaque region
9.

la Micro-assurance
a) est une assurance chômage pour l'entrepreneur
b) est une assurance pour la micro-entreprise uniquement
c) est une assurance à court-terme pour couvrir l'entrepreneur pendant les
premières années de son entreprise
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10.
sont
a)
b)
c)

En France, les fonds spécifiques pour les entrepreneurs en situation de handicap
quasi-inexistants
en nette augmentation
suffisants

„ La publication présente des avantages pratiques visibles.
Il peut
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être utilisé avec succès par des personnes impliquées
professionnellement dans l'aide aux personnes handicapées pour
développer leurs compétences entrepreneuriales, ainsi que par
des personnes handicapées elles-mêmes. Grâce aux tests
intéressants de la publication, ils peuvent être utilisés en tant
qu'élément de l'enseignement secondaire ou supérieur.”
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