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MODULE 4: 
L‘ENTREPRENARIAT
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INTRODUCTION
DESCRIPTION GENERALE DU MODULE
les travailleurs sociaux auprès des jeunes et des enfants vont
acquérir des connaissances de base sur l‘entreprenariat et 
seront en mesure des répondre à des questions générales telles
que…

○ Qu‘est-ce qu‘un entrepreneur? 
○ Qu‘est-ce qu‘un business plan? 
○ Quels sont les critères pour être entrepreneur? 

Lors de ce cours, les travailleurs sociaux auprès des jeunes et des 
enfants en apprendront plus sur: 

- Le marketing personnel
- Le networking
- L‘entreprenariat social
- Les règles financières pour contracter un prêt
- L‘innovation
- Les différentes étapes de la création d‘une entreprise



ORDRE DU JOUR DE LA FORMATION EN

PRÉSENTIEL (3 H)
1. Introduction + jeu (20 min)

2. Etre entrepreneur (10 min)

3. Créer un business model et un business plan (60 min)

(pause café 15 min recommandées)

1. Les financements dans l‘entreprenariat (10 min)

2. Développer et entretenir un réseau solide (45 min)

3. Créer un climat d‘innovation (20 min)

4. Evaluation de la formation (15 min)



INTRODUCTION (5 MIN)

1. La valeur ajoutée de votre participation à la formation :

Vous serez prêts à travailler avec des jeunes pris en charge par la protection de l‘Enfance sur l‘entreprenariat.

1. Objectifs principaux:
● Comprendre les principaux éléments d‘un business plan 
● Définir des pistes de travail possiblesavec les jeunes pris en charge par la protection de l‘Enfance
● Préparer un business plan
● Discuter de différentes études de cas
● Trouver le modèle de financement adéquat pour une entreprise
● Créer sa propre marque
● Evaluer et s‘évaluer

3. Méthodes:

- Activités de groupe
- discussions



INTRODUCTION: JEU(15MIN)

Le pont

En petits groupes, vous devez construire un pont en papier pour relier deux chaises distantes

d‘un mètre. Votre pont doit pouvoir supporter le poids d‘un stylo. 

1 mètre
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5. Créer un climat d‘innovation



QU‘EST-CE QU‘UN ENTREPRENEUR?

Cliquez ici pour voir une
courte vidéo d‘introduction
sur les caractéristiques de 

l‘entrepreneur!  

https://www.youtube.com/watch?v=mWBif5GTzNs


UN ENTREPRENEUR … 

● Doit prendre des initiatives

● Doit savoir travailler avec les autres

● Considère la planification et l‘organisation comme des priorités

● Doit être bien informé sur le type d‘entreprise dans laquelle il /

elle souhaite se lancer



UN ENTREPRENEUR EST:
Quelqu‘un qui prend des iniatives:

Le monde de l‘entreprise évolue chaque jour, 

donc vous devez proposer des produits et 

services nouveaux pour attirer les clients et 

leur donner envie de faire affaire avec vous. 

Un entrepreneur n‘attend pas que quelque

chose se passe. Il / elle est celui / celle qui

fait bouger les choses. 



UN ENTREPRENEUR EST:
Un coéquipier:

Dans le monde de l‘entreprise, vous rencontrerez

différents types de personnalités de différents

horizons avec différentes expériences. Par 

conséquent, savoir comment s‘adresser aux autres

avec le moyen de communication le plus efficace

est primordial afin que l‘entreprise prospère.

Un entrepreneur peut s‘adapter pour travailler

avec différents types de partenaires et sait

comment créer une équipe avec divers talents, 

compétences, personalités…



UN ENTREPRENEUR EST:
Un Coéquipier:



UN ENTREPRENEUR EST:
Organisé :

En tant qu‘entrepreneur, vous devez être en mesure de développer un

système pour gérer votre entreprise sans heurt. Ce système vous permettra

d‘évaluer les domaines de votre activité en terme d‘inventaires, de main

d‘oeuvre et de taux de production.



UN ENTREPRENEUR EST:
Bien informé sur leur entreprise :

L‘apprentissage, c‘est comme l‘entrainement dans le sport. Lorsque

vous vous immergez dans votre entreprise tous les jours, vous vous

rendez compte de nombreux problèmes liés à votre entreprise, ainsi, 

sur le long terme, vous serez en mesure d‘identifier et de comprendre

certains problèmes, juste en observant la situation. 

Immergez-vous dans le sujet!



UN ENTREPRENEUR EST:
MAINTENANT C‘EST A VOTRE TOUR!

Qu‘est-ce qu‘un entrepreneur?...

Pour être un bon entrepreneur vous devez ? ….



CONTENU DE LA FORMATION
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BUSINESS MODEL V. BUSINESS

PLAN

Un business plan c‘est... 
Un document présentant la stratégie d‘une entreprise et la 
performance financière prévue pour les années à venir. Le business plan 
traduit ce positionnement en une série d‘actions stratégique et 
quantifie leur impact financier.

Le business model est au centredu business plan.

Le business model décrit le positionnement d‘une
entreprise au sein de la chaîne de valeur de son secteur, 

et comment elle organise ses relations avec ses
fournisseurs, clients et partenaires afin de générer des 

profits. 



CRÉEZ VOTRE BUSINESS MODEL

Voici un exemple d‘un
outil simple : 

Le business model
résumé



CRÉEZ VOTRE BUSINESS MODEL
Les éléments clés :

1 – Segments de client : qui sont vos clients?

2 – votre offre (proposition de valeur) : votre offre est-elle innovante?
A quels problèmes apportez-vous des solutions?

3 – Cannaux de distribution : comment atteindre vos clients?

4 – Relation client

5 – Sources de revenu

6 – Ressources clés : humaines, financières, technologiques...

7 – Activités clés : qu‘allez-vous faire?

8 - Partenaires clés: qui travaillera avec vous?

9. Structure de coûts: quels coûts ferez-vou face pour mener à bien vos
activités?



CRÉEZ VOTRE BUSINESS MODEL
Compréndre les éléments clés

Les segments de clients

Pour qui créez vous de la valeur? 
Les groupes de personnes ou
organisation à qui vous souhaitez
vous adresser ou à qui vous
souhaitez offrir vos service.

Informations démographiques sur
vos clients. Les informations que
vous pourriez vouloir anticiper et 
tester pour cette section peuvent
inclure l‘âge, le sexe, le temps
passé à travailler, etc. 

La proposition de valeur

La proposition de valeur est une
innovation, un service, ou une
fonctionnalité visant à rendre une
entreprise ou un produit attractif
pour les consommateurs. C‘est la 
raison pour laquelle les 
consommateurs vont se tourner
vers une entreprise plutôt que vers
une autre. 
Les propositions de valeur peut
changer à mesure que vous
recueillez plus de données grâce à 
vos entretiens consommateurs. Le 
résultat de cette réflection doit
prendre la forme d‘une liste des 
avantages par ordre de priorité en 

Les canaux

Le canal décrit la manière dont une
entreprise communique avec et 
s‘adresse à un segment de clients
pour proposer sa proposition de 
valeur. Il est important de 
comprendre quel voie (ou canal) est
la meilleure pour votre entreprise
pour vous adresser à vos clients. 

- Les canaux physiques, tels que
les magasins

- Les canaux virtuels, comme un
site d‘e-commerce



CRÉEZ VOTRE BUSINESS MODEL
Compréndre les éléments clés

La relation client

Les relations clients décrivent le 
type de relation qu‘une entreprise
entretient avec ses segments de 
clients spécifiques. Les relations
clients sont influencées par 
l‘acquisition de clients, la rétention
de clients et la stimulation des 
ventes. En d‘autres termes, vous
devez avoir, garder et développer
votre relation client.  

Les sources de revenu

Il y a différentes manières de 
générer une source de  revenu
pour votre entreprise telle que la 
vente d‘actifs, des frais d‘adhésion, 
un crédit-bail, des licences, la 
publicité, etc.. Ces sources de 
revenu doivent être en lien avec les 
sondés ou segments et les 
propositions de valeur.

Les activités clés

Les activités clés sont les activités
les plus importantes pour mener à 
bien la proposition de valeur de 
l‘entreprise. Elles incluent la 
distribution de votre produit, la 
recherche, le développement, la 
stratégie, etc. Il s‘agit des activités
les plus importantes pour mener à 
bien la proposition de valeur d‘une
entreprise. 



CRÉEZ VOTRE BUSINESS MODEL
Compréndre les éléments clés

Les ressources clés

Les ressources clés décrivent les 
atouts les plus importants
nécessaires pour que le business
model fonctionne. Par exemple, 
votre bureau, vos besoins
d‘hébèrgement, vos ressources
humaines, vos finances, vos
moyens de transport, l‘électricité, 
etc. Ces ressources doivent être
cartographiées en lien avec les 
activités clés.  

Les partenaires clés

External companies or suppliers
that you would need to perform
your key activities and deliver value
to the customers.

Complimentary business alliances
also can be considered through
joint ventures, strategic alliances
between competitors or non-
competitors. Key partners also 
should be linked to key activities.

La structure de coût

Définit tous les coûts et les 
dépenses que voutre entreprise va
induire lors de la réalisation de 
votre business model. Votre
entreprise peut être soit
déterminée par les coûts ou
vdéterminée par la valeur. Une
entreprise déterminée par les coûts
vise à minimiser tous les coûts, 
tandis qu‘une entreprise
déterminée par la valeur vise à 
offrir une grande valeur au client
en matière de qualité ou de 
prestige.



UN EXEMPLE DE BUSINESS MODEL



EXERCICE DE BUSINESS MODEL

MAINTENANT, C’EST VOTRE TOUR!

Créez un business model en 30 minutes! 



EXERCICE DE BUSINESS MODEL

Remplissez les 
champs vides



LE BUSINESS PLAN

Quoi? 

Un business plan est une description écrite de l‘avenir de votre entreprise. C‘est tout. Un
document qui décrit ce que vous avez l‘intention de faire et comment vous comptez le faire. Si 
vous avez pris quelques notes au dos d‘une enveloppe décrivant votre stratégie commerciale, 
vous avez écrit un business plan, ou du moins, une ébauche de business plan. 

Pourquoi? 

Les business plans peuvent aider à réaliser un nombre de tâches pour ceux qui les rédigent et 
ceux qui les lisent. Ils sont utilisés par les entrepreneurs qui cherchent des invesissements pour
donner aux investisseurs potentiels leur vision. Les business plans peuvent également être
utilisés par des entreprises cherchant à attirer des employés clés, des prospects pour de 
nouvelles activités, pour faire affaire avec des fournisseurs ou simplement pour comprendre
comment mieux gérer leur entreprise. 



PREMIER BUSINESS PLAN
Maintenant, c’est votre tour!

Etape une
Regardons la vidéo pour souligner l‘importance d‘un
Et les étapes à suivre pour créer un bon business plan! 

Etape deux
Exercice en groupe de 2 à 3 personnes‡

Remue-méninges: 
Pourquoi avez-vous besoin d‘un business plan et quelle utilisation pourriez-vous en faire? 
Comment pouvez-vous aider les jeunes pris en charge par la protection de l‘Enfance à créer un business plan? 
Qui pourriez-vous ou les jeunes pris en charge par la protection de l‘Enfance contacter pour les aider avec leur
dans leur région? 
….

vidéo ici

https://www.youtube.com/watch?v=Fqch5OrUPvA


QUELQUES CONSEILS
5 règles pour créer un BP

Ne soyez pas intimidé

Soyez concis

Soyez spécigique

Connaissez votre marché

Connaissez l’état de vos finances



CONTENU DE FORMATION
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5. Créer un climat d‘innovation



LES FINANCEMENTS DANS L‘ENTREPRENARIAT

Comment financer une startup?
- Personnellement (vos économies personnelles, un héritage, des 

gains au loto)

- Contracter un prêt (auprès d‘un ami / un membre de la famille ou

une banque)

- Prenez un investisseur (une association caritative, unangel investor

ou quelqu‘un avec qui vous associer)

- Obtenez une bourse (governmentale (municipale, régionale ou

universitaire), non-governmentale (une foundation) ou commerciale

(une entreprise ou un homme / une femme d‘affaire qui a de 

l‘argent))

- Le crowdfunding

- Rejoignez un incubateur

• - Négociez en avance

• - autres (du troc, des bénévoles, du upcycle etc.)



LES FINANCEMENTS DANS L‘ENTREPRENARIAT

Les critères de financement décisifs
Avant de chercher des financements et afin de chercher le bon tupe de financement auprès

des bonnes personnes, analysez ce qui est important et possible pour vous:

Par exemple:

• Le travail administratif

• L‘experience

• L‘évolutivité

• Les compétences numériques

• Les ressources financières

Exercice: Faites un liste avec vos propres critères et discutez-en avec un partenaire de votre

groupe de formation. 
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DÉVELOPPER ET ENTRETENIR UN RÉSEAU SOLIDE

Nouvelle startup une entreprise stable
et florissante

Les gens et les 
marques qui vous

soutiennent



CONNAISSEZ VOTRE RÉSEAU: EXERCICE EN

GROUPE

MAINTENANT C’EST VOTRE TOUR!

In 10 minutes identify the different actors in your ecosystem, around your startup

the 
entrepreneur 

and the startup

Who? 

Why are they in your network?Why solicit them? 

What impact on your startup? 

what types of actions could be taken together?



DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU: EXERCICES EN

GROUPE

MAINTENANT, C’EST VOTRE TOUR!

Première impression (10 min): 

Travail à deux. 

Faites une recherche Google l‘un sur
l‘autre pendant 3 minutes. Trouvez un
maximum d‘informations et faites des 
commentaires sur l‘impression qu‘elle ou
qu‘il pourrait donner



DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU: EXERCICES EN

GROUPE

MAINTENANT, C’EST VOTRE TOUR!

L‘argumentaire éclair (20 min):

Imaginez que vous avez 30 secondes pour
intéresser un investisseur potentiel

Préparez un speech, puis, dîtes le devant vos
collègues. 

Discutez des méthodes et stratégies qui ont
fonctionné.  



DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU: L‘ARGUMENTAIRE

ÉCLAIR

Quelques trucs et astuces pour un bon speech

Il doit être succinct, tout en faisant passer les informations importantes.

Pour rédiger un bon speetch, suivez ces étapes.

● Identifier votre but.
● Expliquer ce que vous faites.
● Communiquer votre USP.
● Intéragissez en posant une question.
● Mettez le en forme.
● Practiquez.

Essayez de toujours avoir sur vous une carte de visite ou autre chose que vous pouvez facilement, 
qui aidera l‘autre personne à se souvenir de vous et de votre message. Et enlevez toute information
non nécessaire. 
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CRÉER UN CLIMAT D‘INNOVATION

Si vous voulez être à la pointe, vous devez être créatif / crétative

Et essayer de faire en sorte que votre entreprise se démarque. 

Pour ce faire:

● Pratiquez – Apportez de petits changements dans votre vie personnelle et professionnelle, 

expérimentez des méthodes improbables, prenez des risques calculés pour vous habituer au 

changement permanent.  

● Eduquez-vous – prendez des coursclasses, lisez des blogs en lien avec votre secteur, pratiquez des 

activités en dehors de votre entreprise. Les nouveaux horisons favorisent les nouvelles idées. 

● Entrainez votre cerveau – votre esprit est un outil. Apprenez à vous en servir. Informez-vous sur ce

qui stimule votre imagination, quelles habitudes vous permettent d‘être le plus créatif / créative. 



S‘OUVRIR À L‘INNOVATION: EXERCICE EN

GROUPE

Identification des besoins (15 min): 

Créez votre profile client

Disuctez des solutions trouvées

Rappelez-vous: 

Soyez créatif / créative

Pensez à LEURS besoins

Mettez-vous à leur place



EVALUATION DE LA FORMATION

Partie 1. La méthode Flipchart (5 min) Répondez à quatre questions:

● Quelle partie était la plus importante selon vous?
● Que manquait-il?
● Quels étaient les éléments non nécessaires?
● Qu‘aimeriez-vous approfondir? 

Partie 2. Tour d‘évaluation (10 min)
Comment puis-je appliquer l‘expérience de la formation à mon travail
quotidien auprès des jeunes? 


