SUPPORT DE FORMATION EN LIGNE
MODULE 4 : Entreprenariat
I. Qu’est-ce qu’un entrepreneur ?
Définitions : Entrepreneur
Oxford Living Dictionary
« Une personne qui crée une entreprise ou des entreprises, endossant les risques financiers dans
l’espoir de générer un profit. »
Business Dictionary
Quelqu'un qui fait preuve d'initiative en structurant une entreprise pour profiter d'une occasion et, en
tant que décideur, décide ce qui, comment et dans quelle mesure un bien ou un service sera produit.
Un entrepreneur fournit du capital-risque en tant que preneur de risque et surveille et contrôle les
activités de l'entreprise. L'entrepreneur est habituellement un propriétaire unique, un associé ou celui qui
détient la majorité des actions d'une entreprise constituée en société.
Selon l’économise Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), les entrepreneurs ne sont pas nécessairement
motivés par le profit mais ils évaluent leur succès et leurs réalisations à l’aune des profits générés.
Définition : Entrepreneur Social
Il est également important de faire la distinction entre un entrepreneur et un entrepreneur social, car ils
n’ont souvent pas les mêmes objectifs.
Un entrepreneur social est une personne qui travaille à des applications novatrices susceptibles de
résoudre des problèmes rencontrés par une communauté. Ces personnes sont prêtes à prendre le risque
et à déployer des efforts pour apporter des changements positifs à la société grâce à leurs initiatives.
Parmi les exemples d'entreprenariat social, on peut citer les institutions de microfinance, les programmes
éducatifs, la fourniture de services bancaires dans les zones mal desservies et l'aide aux enfants orphelins
suite à des épidémies. Leurs efforts sont liés à l'idée de répondre à des besoins des communautés pour
qui ont été négligées ou qui n'ont pas obtenu l'accès aux services, aux produits ou aux produits de base
essentiels disponibles dans les communautés plus développées.
Un entrepreneur social peut aussi chercher à corriger les déséquilibres dans cet accès aux ressources, les
causes profondes de ces problèmes sociaux ou la stigmatisation sociale associée au fait d'être membre de
ces communautés. L'objectif principal d'un entrepreneur social n'est pas d’engranger des profits, mais
plutôt d’apporter des améliorations généralisées dans la société. Toutefois, un entrepreneur social doit
posséder des connaissances financières pour réussir dans sa cause.
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L’avènement des entreprises sociales (Forbes)
Le rapport Tendances mondiales en capital humain de 2018 de Deloitte illustre un profond changement
auquel sont confrontés les chefs d'entreprise du monde entier : l'essor rapide de ce que nous appelons
l'entreprise sociale. Basé sur l'enquête mondiale de cette année auprès de plus de 11 000 dirigeants
d'entreprises et responsables RH, ainsi que sur des entretiens avec des dirigeants de certaines des plus
grandes organisations actuelles (au moins un sur chaque continent) :
●

●

●

65% des entreprises sondées classent « la croissance inclusive » * parmi leurs trois objectifs
principaux, devant des stratégies comme « augmenter la part de marché » ou « être le meilleur
dans mon secteur ».
« Citoyenneté et impact social » ont été définis comme critiques ou importants par 77% de nos
sondés et cette question a été définie comme l’une des « moins faciles » à aborder parmi les
cadres que nous avons sondés.
La nécessité de créer des carrières du 21ème siècle, d’améliorer la pertinence des système
gratification, de se pencher sur le bien-être des employés et la longévité au sein des effectifs sont
des questions qui se sont toutes classées parmi les 10 sujets principaux à l’ordre du jour du capital
humain.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
*La croissance inclusive est la croissance économique distribuée de manière juste dans une entreprise et
qui crée des opportunités pour tous.
https://trendsapp.deloitte.com/reports/2018/global-human-capital-trends/the-rise-of-the-socialenterprise.html#endnote-2
Les qualités d’un entrepreneur
Selon des études menées par l’économiste Joseph Alois Schumpeter, les entrepreneurs ont en commun
les caractéristiques suivantes :
1.
2.
3.
4.

Ils attachent une grande importance à l’autonomie
Ils s’évertuent à se distinguer par l’excellence
Ils sont très optimistes (sinon, ils n’entreprendraient rien)
Ils favorisent toujours les défis comportant un risque modéré (ni trop facile, ni ruineux)

Posséder une entreprise vs. Être entrepreneur :
Un entrepreneur a l’attitude d’un meneur, quelqu’un qui possède une entreprise a l’attitude d’un
gestionnaire. À titre d’exemple, un meneur s’inquiète pour les autres, un gestionnaire s’inquiète pour son
ou sa supérieur / e. Les meneurs travaillent sur le système tandis que les gestionnaires travaillent dans le
système.
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Les entrepreneurs savent qu’ils doivent à la fois être des meneurs et des gestionnaires…. Dans cet ordre
précis. Ils commencent toujours par être un meneur, puis, ils trouvent un gestionnaire.

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES:
En général, un entrepreneur, (sélectionnez toutes les réponses pertinentes) ...:
A. prend des risques mesurés
B. est optimiste
C. visent l’excellence
D. créent une startup avec plusieurs partenaires, co-propriétaires
E. cherchent à se différencier des autres
Les entrepreneurs doivent absolument travailler au sein d’un système existant.
A. Vrai
B. Faux
Selon des études, la plupart des entrepreneurs aujourd’hui attache s’intéressent plus à augmenter leur
part de marché qu’à créer une croissance inclusive via leur entreprise.
C. Vrai
D. Faux
Quelle serait probablement la réaction d’un entrepreneur à l’échec d’un projet ou d’une idée ?
a. « Bon, j’aurai essayé. Passons à autre chose »
b. « Chouette! J’ai énormément appris de cet échec, cela m’aidera à réussir ma prochaine
aventure ! »
c. « Si ce projet-là a échoué, je ne réussirai pas le prochain. »

Références :
https://en.oxforddictionaries.com/definition/entrepreneur
http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html
https://www.investopedia.com/terms/s/social-entrepreneur.asp
https://www.forbes.com/sites/joshbersin/2018/04/03/the-rise-of-the-social-enterprise-a-newparadigm-for-business/#7357852671f0

II. Créer un modèle économique et un business plan
Introduction
MODÈLE ÉCONOMIQUE

BUSINESS PLAN

Le modèle économique décrit comment
l'entreprise se positionne dans la chaîne de valeur
de son secteur et comment elle organise ses

Un document présentant la stratégie de
l'entreprise et les performances financières
attendues pour les années à venir. Le business
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relations avec ses fournisseurs, ses clients et ses
partenaires afin de générer des profits.

plan traduit ce positionnement en une série
d'actions stratégiques et quantifie leur impact
financier.

Le modèle économique : pour quoi est-il utile et de quoi est-il composé ?
A modèle économique est le plan d'une entreprise pour générer des revenus et faire des profits. Il explique
quels produits ou services l'entreprise envisage de fabriquer et de commercialiser, et comment elle
compte s’y prendre, y compris les dépenses qu'elle devra engager.
Que contient un modèle économique ?
Un modèle économique établit un plan d'action étape par étape pour faire tourner l'entreprise de façon
rentable sur un marché particulier. Le modèle économique d'un restaurant est très différent du modèle
économique d'une entreprise en ligne par exemple.
Pour élaborer un bon modèle économique, vous devez connaître la proposition de valeur de l'entreprise.
Une proposition de valeur est un énoncé simple de ce qu'une entreprise offre sous forme de biens ou de
services qui a de la valeur pour des clients ou des clients potentiels, idéalement de manière à se distinguer
de la concurrence.
Un modèle économique doit également inclure les coûts liés au démarrage de l’activité et les sources de
financement prévus, la clientèle cible de l'entreprise, la stratégie de marketing, la concurrence et une
prévision des revenus et des dépenses. L'une des erreurs les plus courantes qui mènent à l'échec d'une
startup est de ne pas prévoir les dépenses nécessaires pour financer l'entreprise jusqu'au point de
rentabilité, c'est-à-dire le moment où les revenus dépassent les dépenses.
Quelle est votre proposition de valeur ?
La proposition de valeur fait référence à un argumentaire commercial ou de marketing qu'une
entreprise utilise pour résumer les raisons pour lesquelles un consommateur devrait acheter un produit
ou utiliser un service. Cet énoncé convainc un consommateur potentiel qu'un produit ou un service en
particulier aura une plus grande valeur ajoutée ou résoudra mieux un problème que d'autres offres
similaires. Les entreprises utilisent cet argumentaire pour cibler les clients qui bénéficieront le plus de
l'utilisation des produits de l'entreprise.
Une proposition de valeur doit être un argumentaire clair expliquant comment un produit est une solution
à un besoin / une frustration. Elle doit détailler la valeur ajoutée du produit et expliquer pourquoi il est
mieux que d’autres produits similaires sur le marché. Dans l’idéal, une proposition de valeur doit être
concise et influencer les facteurs décisionnels les plus importants des consommateurs.

Un business plan
Un business plan est une description écrite de l'avenir de votre entreprise. Ni plus, ni moins qu’un
document qui décrit ce que vous avez l'intention de faire et comment vous comptez le faire. Si vous
écrivez un paragraphe au verso d'une enveloppe décrivant la stratégie de votre entreprise, vous avez
déjà rédigé un plan, ou du moins les prémices d'un plan.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein." Project number: 2017-1-AT01-KA204-035082

Les business plans peuvent aider à réaliser un certain nombre de tâches pour ceux qui les écrivent et les
lisent. Ils sont utilisés par les entrepreneurs à la recherche d'investissements pour transmettre leur
vision aux investisseurs potentiels. Ils peuvent également être utilisés par les entreprises qui tentent de
recruter des employés clés, de prospecter de nouveaux marchés, de traiter avec des fournisseurs ou
simplement de comprendre comment mieux gérer leur entreprise.

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES :
1. Le modèle économique vient ______ le business plan :
a. Avant
b. Après
2. Votre proposition de valeur est :
a. Le prix auquel vous entendez vendre votre produit
b. Un argumentaire décrivant la raison pour laquelle votre offre est différentes et
meilleure
c. Un argumentaire décrivant les objectifs de l’entreprise
3. Pourquoi rédiger un business plan ? (Plusieurs réponses possibles)
a. Pour aider à identifier la valeur ajoutée et la position de votre entreprise par rapport au
marché
b. Pour informer et attirer les investisseurs
c. Pour faire une demande de crédit pour votre startup

Références:
https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp
https://www.entrepreneur.com/article/38290

Modèle de business plan (Word) (doc, 393kb)

III.

Les financements dans l’entreprenariat

Introduction
Tout entrepreneur a besoin d'argent pour démarrer son entreprise, que ce soit pour couvrir ses besoins
essentiels (nourriture, loyer, factures, etc.), afin de pouvoir se concentrer sur le développement de sa
start-up avant de réaliser des bénéfices ou d'investir massivement dans la technologie ou les
fournitures.
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Comment financer une startup ?
- Personnellement (vos propres économies, un héritage, un gain au lot)
- Obtenir un prêt (d’un ami /d’un membre de sa famille ou d’une banque)
- Trouver un investisseur (une organisation caritative, un investisseur providentiel ou quelqu’un avec qui
vous associer)
- Gagner une bourse (gouvernementale (municipale, régionale ou universitaire), non-gouvernementale
(une fondation) ou commerciale (une entreprise ou un homme / une femme d’affaire fortuné / e))
-Le financement participatif
-Autres (le troc, le bénévolat, l’upcycling etc.)
Fonds personnels
Parfois, vous possédez simplement une somme d'argent considérable, que vous l’ayez économisée,
héritée ou gagnée.
AVANTAGE
C’est votre argent, vous êtes libre de l’utiliser
comme bon vous semble

INCONVÉNIENT
Il est rare qu'un jeune ait les moyens
d'autofinancer sa startup. De plus, si vous êtes
jeune et inexpérimenté, il n'est pas impossible
que vous perdiez beaucoup à cause d’une erreur
de débutant.

Prêts
Les marchés regorgent d’institutions qui se feront un plaisir de vous vendre de l’argent – en d’autres
termes, vous octroyer un prêt avec intérêts.

AVANTAGE
INCONVÉNIENT
C'est une voie populaire et bien réglementée. Vous Vous devez prouver à une institution que vous
êtes sûr qu'un accord avec une banque est un êtes d'accord ou que vous serez en mesure de
accord légitime et légal.
rembourser la banque. Pour cela, vous avez
besoin d'un business plan d'affaires et d'une idée
susceptible d’être perçue comme rentable par un
conseiller en prêts. De plus, les prêts bancaires
sont soumis à des intérêts, si bien qu'en fin de
compte, vous remboursez plus que ce que vous
avez emprunté.
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Les investisseurs
Vous avez l’idée, ils ont l’argent, c’est l’accord parfait. Regardons de plus près les institutions
d’investisseurs providentiels.
AVANTAGE

INCONVÉNIENT

Les investisseurs sont généralement moins
préoccupés par la paperasse et plus intéressés par
l'idée. S’ils considèrent qu’il y a du potentiel, ils
peuvent investir même avec un entrepreneur
inexpérimenté.

Les occasions de rencontrer un investisseur
providentiel sont rares et vous avez généralement
peu de temps pour susciter son intérêt, faire une
bonne impression et générer un investissement.
En outre, les investisseurs veulent généralement
devenir propriétaires partiels de l'entreprise dans
l'espoir de tirer profit de leur investissement,
parfois ils demandent une part supérieure à 50%
des bénéfices et dans la prise de décision.

Les bourses
De nombreuses institutions cherchent à aider les entrepreneurs non pas pour en tirer un profit financier
mais pour ce que leur travail apportera à la communauté, une nation et/ou un pays.
AVANTAGE
Vous n’êtes pas obligés de rembourser une bourse.
De plus, les bailleurs de fonds sont parfois plus
préoccupés par l'impact que votre entreprise peut
avoir que par les bénéfices qu'elle peut générer, et
c'est donc une chance pour les entrepreneurs
sociaux.

INCONVÉNIENT
La compétition - pour une bourse, il y a
généralement plusieurs candidats.
La paperasse - vous avez besoin d'un business
plan très détaillé pour faire une demande de
bourse, vous devez justifier chaque centime
dépensé de la bourse et après l'avoir dépensé,
vous devez prouver que vous avez eu l'impact que
vous aviez promis. Dans le cas où vous n'auriez
pas assez d'argent, vous n'obtiendrez peut-être
pas de bourse ou vous n'aurez pas à la
rembourser.

Le financement participatif
Au lieu de chercher une seule personne ou institution pour tous les fonds dont vous avez besoin, vous
pouvez mobiliser votre capital par le biais des médias sociaux en demandant à un grand nombre de
personnes des sommes d'argent très faibles. Il y a plusieurs façons de les motiver à le faire : montrer
l'impact social de leur don (financement participatif), promettre différentes récompenses non
financières que vous offrirez à vos donateurs, comme votre art ou une pièce commémorative
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(financement participatif), en faire un actionnaire (financement participatif en capital) ou conclure une
entente pour les rembourser avec intérêt (financement participatif sous forme de prêt).

AVANTAGE
C'est une bonne méthode si vous avez un projet
inspirant mais risqué en tête. Cela exige moins de
paperasse et plus de compétences en narration
d'histoires efficaces. Les bailleurs de fonds sont
généralement plus flexibles que d'autres
institutions plus formelles.
Si votre campagne de financement participatif
devient virale, vous pouvez attirer de plus gros
investisseurs.

INCONVÉNIENT
Vous n’avez aucune garantie que vous réussirez à
récolter quoi que ce soit, de plus, vous aurez
possiblement de la paperasse à régler et des
intérêts à régler au site que vous utilisez. Par
ailleurs, une fois que des personnes ont investi
dans l’argent dans votre projet, vous avez une
plus grande pression émotionnelle de réussi.

Rejoindre un incubateur
Les incubateurs sont des structures qui facilite l’entrée sur le marché des startups. Généralement elles
offrent un espace de travail, des services financiers de base et sont exonérés de certains impôts, ce qui
aide énormément à réduire les coûts.

AVANTAGE
Vous rejoignez une communauté de soutien qui
est créée uniquement pour vous aider à réussir. Ils
sont équipés de divers outils pour faire prospérer
votre entreprise.

INCONVÉNIENT
Tous les types d'entreprises ne sont pas éligibles
à faire partie d'un incubateur. De plus, si vous
souhaitez projeter une image d'expertise et
d'expérience, un incubateur ne vous aidera pas.

Négocier une avance
Si tout ce dont vous avez besoin pour commencer, c'est d'un seul client, essayez d'obtenir une avance. Si
vous pouvez persuader une personne de payer pour votre service avant de l'obtenir, vous pourriez avoir
une longueur d'avance et faire avancer les choses.

AVANTAGE
Non seulement vous avez des fonds, mais vous
avez déjà quelqu'un qui s'intéresse à votre offre.
C'est la meilleure occasion d'établir une relation de
confiance, de devenir un partenaire fiable et - qui

INCONVÉNIENT
Si vous avez manqué quelque chose dans vos
calculs, vous êtes non seulement endetté, mais
en plus, vous n'avez pas tenu parole. Il n'y a pas
pire publicité.
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sait - peut-être, cela peut constituer les prémices
d'une relation d'affaires à long terme ?

Other funding sources (barter, upcycle, volunteer)
Avez-vous vraiment besoin d'argent pour commencer ? Ou peut-être avez-vous besoin de main
d'oeuvre, d'espace de travail ou d'autres ressources ? Utilisez votre créativité et vos contacts pour voir si
vous pouvez acquérir ce dont vous avez besoin sans apport financier. Essayez de déterminer ce dont
votre entreprise a besoin pour commencer à fonctionner. Essayez maintenant d'imaginer des moyens de
l'obtenir via une transaction autre qu’une transaction monétaire. Pouvez-vous échanger des services
avec une autre entreprise ? Pouvez-vous offrir un mentorat utile à un travailleur inexpérimenté en
échange de son travail ? Peut-être y a-t-il une communauté qui aimerait tester votre produit et vous
donner son retour détaillé pour le simple plaisir de l'essayer ? Regardez autour de vous, trouvez des
gens qui ont ce dont vous avez besoin et pensez à ce que vous avez qui ne soit pas de l'argent, qu'ils
pourraient apprécier. Assurez-vous que le troc est également bénéfique pour les deux. Au cours de ce
processus, vous pourriez également bâtir votre réputation ou même votre future base de clients.

AVANTAGE
INCONVÉNIENT
Vous pourriez finir par avoir besoin de beaucoup Il se peut que vous ayez besoin de donner quelque
moins de capital au début que vous ne le pensiez chose en retour (votre temps, vos compétences,
au départ.
vos certificats de stage, etc.). Donc vous devez
clairement définir ce qu’implique l’accord passé

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES :
1. Sélectionnez 3 sources différentes de financement pour une jeune startup susmentionnés :
a. Les investisseurs
b. Les prêts
c. Les bourses
d. Les fonds personnels
e. Les dons en ligne
2. Choisissez deux méthodes de financement qui requièrent le moins de paperasse
a. Les bourses
b. Les prêts bancaires
c. Les prêts par des amis
d. Le financement participatif
e. Le troc
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3. Laquelle des startups ci-dessous sont les plus susceptibles d’obtenir une bourse municipale ?
a. une entreprise qui fabrique des machines à sous extérieures
b. une entreprise qui propose des distributeurs de différents produits tabagiques
c. un site internet qui permet de mettre en lien des agriculteurs avec des consommateurs
vivant en zone urbaine à la recherche de légumes frais
d. une agence qui rapprocheraient les citoyens en situation de handicap avec des
employeurs potentiels
4. Vous lancez une agence d’évènementiel et proposez des prestations de cirque pour des
évènements d’entreprises, familiaux et des mariages. Quelle est, selon vous, la meilleure option
de troc ?
a. Le centre pour la jeunesse local qui vous laisse utiliser son espace pour que vous
l’utilisez comme bureau et lieu d’entrainement en échange de cours de cirque pour les
jeunes du
b. Votre vieil ami recommandera vos services au centre pour personnes âgées en échange
de quelques travaux de bricolage chez lui
c. Un grand restaurant vous accueillera pour de grands spectacles toutes les semaines en
échange d’une grande visibilité et la possibilité de rencontrer de potentiels clients
d. Une entreprise de téléphonie vous offrira une réduction sur vos factures
professionnelles en échange, certains de vos artistes devront figurer dans leur spot de
publicité télévisé.

IV. Créer et entretenir un réseau robuste network
Introduction
Comment pouvez-vous faire prospérer votre startup ? En construisant un modèle économique viable et
en étant soutenu par un réseau robuste et des influences positives.
Votre réseau est l'écosystème dans lequel votre entreprise évolue. Il y a des acteurs immédiats comme
vos concurrents, vos partenaires, etc. Vous devez également tenir compte des tendances nationales et
mondiales de votre industrie, de l'économie en général et des progrès technologiques mondiaux.

Qui est dans votre réseau ?
- votre équipe : vos collègues, employés, une coopérative sociale
- vos clients
- vos fournisseurs, partenaires
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- vos investisseurs : fournisseurs de bourse, investisseurs providentiels, famille
- des pairs
Vous ne pouvez influencer que deux facteurs : vos interactions avec votre environnement direct et votre
image. Vous ne pouvez pas les contrôler entièrement - l'interaction est, par essence, une voie à double
sens et vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres. Et votre image est un mélange de l’histoire
que vous racontez sur vous-même et de l’histoire que les gens racontent sur vous. Comment pouvezvous vous assurer que ces deux facteurs jouent en votre faveur ?
Vos pairs – techniques de réseautage
- travailler sur votre image de marque (votre histoire, votre argumentaire éclair, votre présence sur les
réseaux sociaux)
- soyez un membre actif dans les communautés en ligne
- Allez à des rencontres et des réunions de réseautage
- Allez à des salons et conférences dans votre domaine

Références :
https://influencermarketinghub.com/what-is-personal-branding/
https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding
https://www.forbes.com/sites/goldiechan/2018/11/08/10-golden-rules-personalbranding/#7d33b7d358a7

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES :
1. Comment faire une bonne impression dans un échange d’emails ?
a. Ajouter une photo de profile sympa et colorée
b. Inclure votre prénom et nom de famille dans votre adresse email
c. Avoir une signature avec vos coordonnées (ex : numéro de téléphone, adresse professionnelle
etc.)
d. Ajouter des gifs et des animations dans votre mail
e. S’assurer que votre nom de domaines est un site sérieux et professionnel (gmail ou
@lenomdevotreentreprise.com)

2. Lors d’un événement de réseautage vous devez :
a. Distribuer autant de cartes de visite que possible
b. Être très attentif à ce que l’on vous dit et vous intéresser vraiment aux entreprises et marques
des autres participants
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c. Promettre de devenir le client de tous ceux qui promettent d’être les vôtres
d. Récupérer autant de cartes de visite que possible
e. Parler d’autre chose que du travail
3. Vous venez de lancer votre entreprise ! Maintenant, c’est le moment de:
a. Changer votre statut Facebook pour qu’il indique « PDG »
b. Optimiser votre site internet pour être mieux référencés dans les recherches Google
c. Acheter une tenue professionnelle
d. Commencer à se créer un statut d’expert en écrivant un blog ou en allant à des forums et en
prenant part à des tables rondes sur votre secteur d’activité et de chercher les occasions de
mettre en valeur vos services/ produits.
e. Dire à vos clients potentiels que vous êtes prêts à faire affaire avec eux

V. Créer un climat propice à l’innovation
Introduction
De nombreuses entreprises sont conçues pour répéter de vieux modèles, de vieilles méthodes et de
vieilles stratégies. Mais si vous voulez garder une longueur d'avance, vous devez faire preuve de
créativité et essayer de vous distinguer par rapport à la concurrence. En d'autres termes, soyez innovant
!

Comment créer un climat propice à l’innovation?
- Ayez l’esprit ouvert (1)
- Ayez le cœur ouvert (2)
- Ayez votre agenda ouvert (3)

1. Augmenter votre créativité en ayant l’esprit ouvert
- Prenez des cours de créativité
- Essayez différentes techniques : trouvez la bonne technique qui favorise l’innovation chez vous
- La méditation
- Les voyages
- Le dessin
- Le sport car il aide à recentrer l’esprit et ouvre la voie à l’innovation
- Mettez en place l’innovation dans votre vie quotidienne
2. Ayez le cœur ouvert
- Acceptez le risque et anticipez-le
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- Acceptez les conseils
- Acceptez d’écouter d’autres points de vue
- Lorsque vous avez une idée de produit, de projet, de service, etc, demandez aux gens autour
de vous ce qu’ils en pensent
- ne vous limitez pas aux gens que vous connaissez bien, demandez leur avis aux gens dans le
métro, au travail, à l’épicerie du coin. Les critiques les plus dures et les plus honnêtes viennent
souvent de ceux qui ne sont pas impliqués dans votre entreprise.
3.S’engage à innover : réservez-vous le temps
- planifiez du temps pour vous éduquer. Les nouvelles idées viennent de nouvelles informations.
- planifiez du temps pour des sessions de remue-méninge avec votre équipe
- planifiez du temps pour « griffonner des idées »

Références :
https://www.raconteur.net/business-innovation/business-innovation-guide

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES :
1. Qu’est-ce qui tue l’innovation ?
a.
b.
c.
d.
e.

Les dates butoir
La critique extérieure
Le confort physique
Les règles strictes
Des attentes trop élevées

2. Qu’est-ce qui favorise l’innovation ?
a. Une équipe qui nous soutient ?
b. Beaucoup de nourriture
c. Le respect des règles et des sessions de remue-méninge
d. L’obscurité et le silence
e. La nécessité d’améliorer quelque chose

_____________________________________________________________________________________

Appendix 1 – Questions à choix multiples (les réponses sont surlignées
en jaune)
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QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES :
En général, un entrepreneur, (sélectionnez toutes les réponses pertinentes) ...:
A. prend des risques mesurés
B. est optimiste
C. visent l’excellence
D. créent une startup avec plusieurs partenaires, co-propriétaires
E. cherchent à se différencier des autres
Les entrepreneurs doivent absolument travailler au sein d’un système existant.
A. Vrai
B. Faux
Selon des études, la plupart des entrepreneurs aujourd’hui attache s’intéressent plus à augmenter leur
part de marché qu’à créer une croissance inclusive via leur entreprise.
A. Vrai
B. Faux
Quelle serait probablement la réaction d’un entrepreneur à l’échec d’un projet ou d’une idée ?
a. « Bon, j’aurai essayé. Passons à autre chose »
b. « Chouette! J’ai énormément appris de cet échec, cela m’aidera à réussir ma prochaine
aventure ! »
c. « Si ce projet-là a échoué, je ne réussirai pas le prochain.

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES :
1. Le modèle économique vient ______ le business plan :
a. Avant
b. Après
2. Votre proposition de valeur est :
a. Le prix auquel vous entendez vendre votre produit
b. Un argumentaire décrivant la raison pour laquelle votre offre est différentes et
meilleure
c. Un argumentaire décrivant les objectifs de l’entreprise
3. Pourquoi rédiger un business plan ? (Plusieurs réponses possibles)
a. Pour aider à identifier la valeur ajoutée et la position de votre entreprise par rapport au
marché
b. Pour informer et attirer les investisseurs
c. Pour faire une demande de crédit pour votre startup

4. Why make a business plan? (multiples answers possible)
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a. to help you identify the value added and the position of your company in your market
b. to inform and attract investors
c. to apply for a loan for your startup

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES :
5. Sélectionnez 3 sources différentes de financement pour une jeune startup susmentionnés :
a. Les investisseurs
b. Les prêts
c. Les bourses
d. Les fonds personnels
e. Les dons en ligne
6. Choisissez deux méthodes de financement qui requièrent le moins de paperasse
f. Les bourses
g. Les prêts bancaires
h. Les prêts par des amis
i. Le financement participatif
j. Le troc
7. Laquelle des startups ci-dessous sont les plus susceptibles d’obtenir une bourse municipale ?
a. une entreprise qui fabrique des machines à sous extérieures
b. une entreprise qui propose des distributeurs de différents produits tabagiques
c. un site internet qui permet de mettre en lien des agriculteurs avec des consommateurs
vivant en zone urbaine à la recherche de légumes frais
d. une agence qui rapprocheraient les citoyens en situation de handicap avec des
employeurs potentiels

8. Vous lancez une agence d’évènementiel et proposez des prestations de cirque pour des
évènements d’entreprises, familiaux et des mariages. Quelle est, selon vous, la meilleure option
de troc ?
e. Le centre pour la jeunesse local qui vous laisse utiliser son espace pour que vous
l’utilisez comme bureau et lieu d’entrainement en échange de cours de cirque pour les
jeunes du
f. Votre vieil ami recommandera vos services au centre pour personnes âgées en échange
de quelques travaux de bricolage chez lui
g. Un grand restaurant vous accueillera pour de grands spectacles toutes les semaines en
échange d’une grande visibilité et la possibilité de rencontrer de potentiels clients
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h. Une entreprise de téléphonie vous offrira une réduction sur vos factures
professionnelles en échange, certains de vos artistes devront figurer dans leur spot de
publicité télévisé.

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES :
1. Comment faire une bonne impression dans un échange d’emails ?
f. Ajouter une photo de profile sympa et colorée
g. Inclure votre prénom et nom de famille dans votre adresse email
h. Avoir une signature avec vos coordonnées (ex : numéro de téléphone, adresse professionnelle
etc.)
i. Ajouter des gifs et des animations dans votre mail
j. S’assurer que votre nom de domaines est un site sérieux et professionnel (gmail ou
@yourcompanyname.com)
2. Lors d’un événement de réseautage vous devez :
f. Distribuer autant de cartes de visite que possible
g. Être très attentif à ce que l’on vous dit et vous intéresser vraiment aux entreprises et marques
des autres participants
h. Promettre de devenir le client de tous ceux qui promettent d’être les vôtres
i. Récupérer autant de cartes de visite que possible
j. Parler d’autre chose que du travail
3. Vous venez de lancer votre entreprise ! Maintenant, c’est le moment de:
f. Changer votre statut Facebook pour qu’il indique « PDG »
g. Optimiser votre site internet pour être mieux référencés dans les recherches Google
h. Acheter une tenue professionnelle
i. Commencer à se créer un statut d’expert en écrivant un blog ou en allant à des forums et en
prenant part à des tables rondes sur votre secteur d’activité et de chercher les occasions de
mettre en valeur vos services/ produits.
j. Dire à vos clients potentiels que vous êtes prêts à faire affaire avec eux

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES :
2. Qu’est-ce qui tue l’innovation ?
f. Les dates butoir
g. La critique extérieure
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h. Le confort physique
i. Les règles strictes
j. Des attentes trop élevées

2. Qu’est-ce qui favorise l’innovation ?
f. Une équipe qui nous soutient ?
g. Beaucoup de nourriture
h. Le respect des règles et des sessions de remue-méninge
i. L’obscurité et le silence
j. La nécessité d’améliorer quelque chose

_____________________________________________________________________________________

Annexe 2 – étude de cas
Etude de cas - Zoé Damacela
Nom: Zoé Damacela, profession : Cheffe d’une marque de vêtements, lieu de résidence : inconnu. Age
: 20.
Source: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53660,13438657,Kariera_Zoé_Damaceli___biznes_modowy_w_stylu_american.html

Farah Damacela, la mère de Zoé vient d'Équateur aux États-Unis. Elle a 19 ans quand elle a Zoé. Elle
accepte tous les emplois possibles pour subvenir à leurs besoins et payer ses propres études (elle retourne
à l’université après une pause dans ses études). Elle travaille comme vendeuse, serveuse et clown à des
fêtes d'enfants. Son salaire est suffisant pour joindre les deux bouts, mais pas assez pour avoir une vie
sociale. Elles ont souvent recours aux services sociaux pour récupérer de la nourriture. Comme elles ne
sont pas propriétaires, elles vivent chez des membres de la famille ou des amis et parfois dans la rue. Elles
se déplacent de ville en ville. Aujourd'hui, si l’on demande à Zoé d'où elle vient, elle cite trois endroits
différents. Pendant quelques années, elles vivent dans un refuge pour familles démunies à Santa Barbara
en Californie. Zoé se souvient : « Nous avions notre propre chambre, mais les toilettes étaient partagées.
Je détestais cet endroit ». Mais c'est là que Zoé a appris à gagner de l'argent.
A 8 ans, Zoé veut une trottinette. Pas n'importe quelle trottinette, elle veut une trottinette de la marque
Razor. Tous ses amis en ont une. Elle coûte 60 dollars. Farah refuse, 60 dollars, c'est la moitié de leur loyer
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mensuel. Mais Zoé insiste. Farah finit par lui dire : « Si tu réunis la moitié de la somme, je te donnerai le
reste ».
« Je n'avais pas de famille à qui demander de l'argent. Je ne possédais rien de valeur que j’aurais pu
vendre, même pas un vélo. Alors j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai pris du papier, des feutres et des
crayons et j'ai fait des cartes de Noël. J'ai fait du porte-à-porte et je les ai vendus pour 2 dollars chacune.
Je pense que mes voisins les ont achetés seulement parce qu’ils me trouvaient mignonne. Les cartes
étaient hideuses », se souvient-elle en riant. Elle gagne 30 dollars en une journée. Farah tient sa promesse
et donne l'autre moitié à sa fille. Elle est surprise. Elle s'attendait à ce que Zoé comprenne à quel point il
est difficile de gagner de l'argent et pourquoi elles n’ont pas tout ce que ses amis ont. Au lieu de cela, Zoé
a tiré un enseignement tout à fait différent de cette époque : « Je ne peux pas m'asseoir les bras croisés
et attendre que les choses se fassent. Si je veux vraiment quelque chose, je trouverai un moyen de
l'obtenir », argumente Zoé aujourd'hui.
Quand Zoé a 14 ans, elle reçoit une machine à coudre en cadeau à Noël. C'est un modèle de base bon
marché acheté chez Walgreens (chaîne de supermarchés à bas prix). Elle ressemble plus à un jouet qu'à
une machine à coudre professionnelle mais ça fera l'affaire pour une débutante. Zoé apprend les bases à
l'école. Sa première création un bas de pyjamas, assez inélégant. D'après ses propres souvenirs, on aurait
dit deux triangles cousus ensemble. Mais avec le temps, Zoé se débrouille mieux. Elle commence à
dessiner des vêtements. De plus en plus souvent, elle porte ses propres créations à l'école - robes, jupes
et hauts. Elle ne s’inspire pas les designers professionnels, mais elle cherche l'inspiration partout. Elle fait
de l'astronomie à l'école, alors elle fabrique une robe « astronomique ». Ses amis aiment vraiment ses
vêtements et lui demandent de plus en plus souvent « Moi aussi, j'aimerais une jupe comme ça, tu peux
m’en faire une ». Alors elle se met à coudre pour ses amies. Sa première cliente est sa meilleure amie
Simone, qui achète une robe de ballerine pour 13 dollars ; peu de temps après, d'autres amis viennent et
puis, des amis d'amis. Ce qui commence avec deux ou trois vêtements par mois devient vite 20 ou 30. Elle
coud tous les jours pour faire face à la charge de travail. « Je revenais de l'école, je faisais mes devoirs et
je cousais. Quand j'avais fini, il faisait déjà nuit, et je faisais ça tous les jours. Mes amies traînaient
ensemble après l'école et moi, je cousais », dit-elle. En trois ans, elle parvient à vendre plus de 350
vêtements.
Zoé vend des robes 25 dollars chacune. Elle gagne 150 dollars en vendant quelques robes de gala, ce qui
est juste assez pour se procurer du tissu, aller au cinéma de temps en temps et économiser un peu mais
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c'est tout. D'un point de vue strictement commercial, son atelier de couture n’est pas très rentable. A vrai
dire, la première robe qu'elle a vendue 13 dollars en valait 100$.
En fin de compte, Zoé n'est qu'une adolescente qui aime coudre, pas une femme d'affaires. Elle n'a aucune
idée de la gestion de l'argent et n’a pas de business plan. Elle s'inscrit à un cours de commerce à l'école.
C'est là qu'elle apprend ce qu'est un business plan, comment calculer les coûts et les revenus, comment
planifier les dépenses et estimer le coût de son travail, comment calculer le prix d'un produit fini et le taux
de rendement.

D'ici la fin de l'année, tout le monde doit avoir un business plan qui sera soumis à un concours. Le meilleur
sera choisi par un jury composé d'hommes d'affaires expérimentés. Zoé propose la marque - Zoé
Damacela Apparel, le nom qu’elle a choisi pour l’activité qu’elle a depuis 3 ans. Chaque vêtement doit être
adapté au style et à la personnalité du client. Le client choisit le tissu et le style. Elle vendra plus de 120
vêtements par an pour 300 dollars chaque environ. Le bénéfice annuel s'élèvera à près de 15 000 dollars.
Chaque dollar qu'elle investit rapportera 11,10 dollars de revenus. Zoé écrit tout ça dans son business
plan.
Le jury aime sa présentation et Zoé remporte le premier prix, soit 2 000 dollars. Vous pouvez dire qu'elle
sait ce qu'elle fait ", lors d'une interview avec les médias locaux, l’un des juges du concours dit « on voit
qu’elle sait ce qu’elle fait, elle sait où elle va », tandis qu’un autre juge renchérit « Ce business plan peut
facilement passer d’une petite affaire de 15 000 dollars en une entreprise d'un million de dollars ».
Deux semaines plus tard, Zoé remporte un autre concours, cette fois le prix est de 5 000 dollars. De plus,
elle est finaliste d'un concours national de business plan organisé par le NFTE, où elle obtient 10 000
dollars.

Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que Zoé enregistre officiellement sa société. Elle utilise l'argent
qu'elle a gagné et économisé pour acheter une meilleure machine à coudre et de nouveaux tissus. Elle
fait faire pour des cartes de visite, investit dans de la publicité et une page web. Le slogan de Zoé Damacela
Apparel est « De beaux vêtements pour de belles personnes ». Sont logo représente deux sirènes roses.
Zoé Damacela obtient une reconnaissance nationale grâce à « Seventeen », l'un des magazines les plus
lus aux États-Unis, qui annonce un concours pour une « cover girl unique et authentique ». Ils recherchent
des filles ordinaires, qui font quelque chose d’extraordinaire, qui travaillent pour le bien de leur
communauté ou qui ont un passe-temps intéressant. Zoé participe à la finale avec quatre autres filles. (...)
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Elle gagne. Elle bénéficie d'une couverture médiatique dans tout le pays. Elle est invitée à des émissions
de radio et de télévision, les journaux écrivent des articles à son sujet. Elle donne des conférences lors de
conférences d'affaires où elle fait figure d’exemple d’une femme qui a réussi par elle-même. Elle est entre
autres invitée à une réunion de la Fondation Clinton. Elle prononce un discours lors d'une édition locale
de TEDx et de l'inauguration de Startup America, une des initiatives du président Barack Obama pour
encourager les jeunes à lancer leur entreprise. Elle est invitée à participer au « Tyra Banks Show » et fait
partie de la fondation Ophra Winfrey's Angel Network.
Zoé n'est plus capable de faire face à la charge de travail toute seule. Elle doit trouver des couturières.
Elle se concentre sur son activité en ligne. Zoé a son site Web ; elle est active sur les médias sociaux. Les
commandes se font par internet - vous choisissez le style et la couleur, vous donnez vos mensurations et
après plus ou moins deux semaines votre commande est livrée. Ce système fonctionne bien puisque plus
de 80% des revenus proviennent de la vente en ligne. Environ 20 % des commandes proviennent de
l'étranger, notamment le Canada, l'Amérique latine ou même du Sri Lanka.
Zoé conçoit des robes uniques, qui sont plus chères que la moyenne (environ 300 dollars, et des robes de
mariage et de gala allant jusqu'à 2000 dollars) mais aussi des robes pour les plus petites bourses coutant
environ 100 dollars.
Aujourd'hui, Zoé Damacela Apparel emploie plus de 10 personnes. Parmi eux, sa mère, qui est présidente
adjointe de l'entreprise (elle a également conservé son emploi d'assistante sociale), une comptable et
deux stagiaires responsables des pages web. Les couturières sont embauchées comme pigistes.
Zoé dessine tout le temps. Elle suit une règle simple : elle ne fabrique que des vêtements qu'elle pourrait
porter. Selon elle : « C'est mon avantage par rapport à la concurrence » Elle ne s’inspire toujours pas des
designers de mode, tout au plus, elle se tient au courant des dernières tendances parce que, dit-elle : « Si
les mini-jupes sont à la mode et que toutes mes jupes sont longues, personne ne les achètera ».,
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