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Résumé :
En premier lieu, le travail qui suit présente une identité professionnelle, aux caractéristiques très
globales, de l’entrepreneur. Sur la base des entretiens conduits, cette identité professionnelle rend
bien compte de ce qui est en jeu dans le changement d’identité professionnelle auquel procède le
créateur d’entreprise (lors de ses débuts), les dispositifs de formation et d’accompagnement de ces
mêmes créateurs d’entreprise. De plus l’étude souligne des concepts organisateurs mis en œuvre
par les accompagnateurs dans leur accompagnement.
En deuxième lieu, l’étude met en évidence que l’environnement proche du nouvel entrepreneur joue
un rôle important dans sa motivation et dans sa réussite entrepreneuriale. Or, dans le même
mouvement, le projet entrepreneurial tend à absorber toute la disponibilité du créateur d’entreprise.
La gestion de cette tension cruciale n’est pas prise en compte de façon institutionnelle dans les
dispositifs de formation et d’accompagnement observés. Elle est prise en compte ponctuellement,
selon la sensibilité de l’accompagnateur et le gré des circonstances. Les accompagnateurs
disposent souvent de peu d’outils pour y œuvrer (le technicien du business plan ou la personne qui
partage son expérience de création, ne sont pas forcément ceux qui disposent des outils sur
l’orientation de vie ou la gestion des relations familiales par exemple). La notion de gestion de
l’équilibre de vie paraît donc un concept clé à prendre en compte.
En troisième lieu, l’étude met en évidence des concepts organisateurs de la gestion de l’équilibre de
vie en lien avec l’entrepreneuriat. Elle identifie des domaines/situations clés concernés relativement
à l’équilibre de vie de l’entrepreneur. A partir de ces situations et des concepts organisateurs
recensés, un référentiel de compétences à acquérir pour traiter ces situations a été construit. Des
modalités de formation correspondantes ont été suggérées.
En quatrième lieu, un dispositif de formation sous forme d’un parcours réflexif a été mené de façon
expérimentale auprès d’un groupe d’apprentis ingénieurs volontaires. Un premier retour
d’expérience en est dégagé.
Au global, ce sont 6 créateurs anglais, 15 créateurs français, et 7 professeurs (4 anglais et 3
français) qui ont été interviewés. Les différences culturelles ne semblent pas induire des variantes
importantes des deux côtés de la Manche sur les enjeux et ce qui en est l’objet. Par contre l’étude
réalisée ne donne pas d’indication sur les meilleures façons de proposer ces approches en fonction
des différences culturelles.

Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes que nous avons rencontrées. Outre le temps
consacré, la sincérité des propos a été précieuse. Nous avons profondément été touchés par le
voyage au cœur des motivations intimes des entrepreneurs qu’elles nous ont offert.
Compte-tenu des informations parfois très personnelles, nous avons pris l’option de ne pas nommer
la plupart de ces personnes ici, mais notre gratitude est grande.
Nos remerciements se tournent également vers tous les contributeurs à cette étude : stagiaires,
confrères anglais, collègues, personnes qui ont permis les contacts, etc. Nos remerciements vont
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aussi à nos financeurs qui ont permis ces investigations et d’approcher un enjeu humain important
de l’entrepreneuriat.
Nous espérons que ces témoignages et leur analyse donneront le goût à guider de nouveaux
entrepreneurs ou à se lancer dans l’aventure.

1) Rappel Work Package 2 (WP2) :
Le travail qui suit correspond à la mise en œuvre des actions pour atteindre les
objectifs du WP2 dont les principaux points sont, pour mémoire :
WP2 – 1
L’accompagnement du développement de l’identité professionnelle de créateur
d’entreprise
Supporting entrepreneurs in building their new professional identity
Nous pensons que le créateur d’entreprise développe au cours du processus de
création et de démarrage de son entreprise une nouvelle identité professionnelle. Nous
postulons que l’articulation de cette nouvelle identité professionnelle avec le projet de vie
du créateur est une des clefs essentielles au succès du projet.
Nous proposons de nous appuyer sur cette hypothèse pour, tout en la testant,
développer une pratique d’accompagnement du projet professionnel de création
d’entreprise qui sollicite le projet de vie de l’entrepreneur.
A cette fin, nous prévoyons de travailler sur 4 axes tels que décrits dans le tableau ciaprès :
Axes de travail

Livrables

Méthodes

Définition
de
l’identité
professionnelle du créateur
d’entreprise

Une identité professionnelle des
créateurs définie par les points
suivants : compétences, relation aux
autres, relation à soi, relation au projet
de vie, valeur, posture
Forces et faiblesses des dispositifs
institutionnels au regard de la prise en
compte de la problématique identitaire
du créateur

Entretiens avec des entrepreneurs
ayant ou non réussi leur projet
Enquête auprès d’entrepreneurs et de
jeunes dirigeants

Dispositifs
institutionnels
d’accompagnement
du
créateur dans son projet
professionnel et de vie
et
pour
des

Processus
pédagogique
d’accompagnement du créateur dans
son projet professionnel et des
recommandations à l’attention de son
accompagnant

Analyse de quelques dispositifs
représentatifs, par exemple : pépinières
d’entreprise,
écoles
d’ingénieurs,
incubateurs, formation du Centre des
Jeunes Dirigeants
Définition
d’un
dispositif
d’accompagnement et test auprès
d’étudiants ayant un projet, de
créateurs
dans
des
pépinières
d’entreprise

l’identité

Manifestations
sur
la
création
d’entreprise, l’identité professionnelle
de l’entrepreneur et le projet de vie

Une manifestation en cours de
processus sera aussi l’occasion de
recueillir des matériaux de recherche

Recommandations
méthodes
l’accompagnement
créateurs d’entreprise

Valorisation de
professionnelle
d’entrepreneur
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Une manifestation finale présentera les
résultats

2) Problématique et démarche
Le référentiel identitaire de l’entrepreneur tel qu’il est ici proposé de le définir apparaît
comme relativement original. Ce référentiel est donc à construire, d’une part à partir de la
bibliographie et d’autre part à partir d’entretiens avec des entrepreneurs et des
accompagnateurs de créateurs d’entreprise.
En parallèle, l’intérêt est porté sur la façon dont l’entrepreneur construit cette identité,
ou plus spécifiquement comment des dispositifs l’aide à construire cette identité.
Deux grands axes de travail en découlent donc : un référentiel identitaire de
l’entrepreneur et la construction de cette identité (principalement au travers de l’analyse de
dispositifs de formation/accompagnement)
Le plan de travail ci-après a été défini au démarrage du projet et ajusté par la suite.
Des stagiaires ont été recrutées pour collaborer au projet (Ariane Hurard – école de
commerce-, Apolline Guilhem –master en sciences de l’éducation- et Emilie Lam – master
1 psychologie du travail-).
Tableau 1 Plan de travail

Grandes tâches

Définir une identité
professionnelle de
l’entrepreneur ainsi que des
éléments de sa
construction

Analyser des dispositifs de
formation/accompagnement
des entrepreneurs 
valider le référentiel
identitaire et repérer des
éléments clés dans la
construction de la nouvelle
identité professionnelle
Tester les préconisations

Domaines de l’appui
de stagiaires

Sous tâches
Définir les composantes de l’identité professionnelle
de l’entrepreneur
Recenser les qualités associées à ces composantes
Définir le référentiel de l’identité professionnelle de
l’entrepreneur sur des bases bibliographiques
Confronter le référentiel théorique à des données
terrain  entretiens avec des entrepreneurs
Valider le référentiel de l’identité professionnelle de
l’entrepreneur
Recenser des dispositifs de formation ou
d’accompagnement
Analyser les dispositifs au regard de la construction
identitaire

Ariane Hurard / Emilie
Lam

Emilie Lam

Apolline Guilhem

Produire le référentiel final et des préconisations dans
l’accompagnement de la construction identitaire
Trouver des partenaires
Mettre les préconisations à l’épreuve du terrain
Valider les préconisations

3) Développer une identité professionnelle de créateur d’entreprise
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Introduction
Dans le cadre donc du Work Package 2 du projet Benefits, nous nous intéressons à la
personne du créateur d’entreprise afin d’aboutir à des préconisations qui contribuent à la
sécurisation du parcours de la personne qui entreprend.
Changer de métier, ou de niveau de responsabilité, transforme la personne concernée.
A fortiori, créer une entreprise est un acte qui bouleverse la vie du créateur. Dans la
confrontation à des situations nouvelles, dans l’interaction avec de nouveaux interlocuteurs,
dans la mise en œuvre d’actions différentes, l’intéressé se forge peu à peu une nouvelle
identité. Elle s’élabore sous l’effet de processus relationnel et biographique (Dubar, 2010,
p. 103‑119).
Nous allons donc, dans la suite, porter particulièrement attention à l’identité
professionnelle du créateur d’entreprise et à la façon dont sa construction peut être
accompagnée. Observant le créateur sous l’angle de la personne, l’identité professionnelle
ne peut être déconnectée des autres pans de la vie. C’est en tout cas ce qui est constaté
au Cesi dans le cadre de l’accompagnement de personnes en formation au sein de
dispositifs multiples (Serreau, 2013). Nous essaierons d’explorer des liens qui peuvent être
mis en évidence avec le projet de vie.

Démarche
La démarche que nous avons retenue comprend la définition d’un référentiel identitaire
pour l’entrepreneur, l’identification de facteurs qui contribuent à la construction de cette
identité et des préconisations pour la mise en œuvre de ces facteurs.
La première étape de notre démarche consiste à établir un référentiel de l’identité
professionnelle de l’entrepreneur. A cette fin, nous examinerons en premier lieu des
questions que pose une telle construction. Nous retiendrons dans un deuxième temps des
paramètres pour définir l’identité professionnelle. Dans une troisième étape, nous
explorerons une bibliographie pour identifier des valeurs attribuées aux paramètres
précédemment retenus. Dans une dernière étape, nous dresserons un regard critique sur
le profil identitaire dressé.

Décrire une identité professionnelle
Implicitement, associée à la notion de créateur d’entreprise à laquelle nous souhaitons
contribuer, coexiste l’idée d’une transition professionnelle. Créer une entreprise est un
changement de vie pour la personne qui devient entrepreneur. S’engager dans cette action
relève de décisions d’orientation. Les pratiques en la matière s’inscrivent de nos jours dans
« quatre cadres idéologiques généraux […] : la centration sur l’individu, la responsabilité qui
lui est attribuée de se construire lui-même, la centralité de l’activité professionnelle dans la
construction identitaire et dans l’intégration sociale, une conception de l’avenir conçu
comme incertain et instable. » (Guichard & Huteau, 2006, p. 5). Il ne semble pas qu’il y ait
une pratique qui s’impose au regard de la modélisation scientifique, au point que l’on peut
parler des psychologies de l’orientation plutôt que d’une seule (Guichard & Huteau, 2006,
p. 21). Devant la diversité des modèles qui sont mis en œuvre, nous avons pris l’option de
partir de notre pratique développée dans le cadre du Cesi pour dégager les composantes
8
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identitaires que nous allons traiter. Nous examinerons en parallèle leur rattachement à des
approches adoptées par des auteurs.
Nous nous appuyons sur les hypothèses soulignées par Guichard et Huteau (Guichard
& Huteau, 2006, p. 26‑27), à savoir que l’orientation et l’activité de la personne au cœur de
l’activité professionnelle (qui résulte de l’orientation), sont des processus :
a) de construction de soi avec une visée de développement de l’individu
b) d’adaptation à l’environnement
c) qui présentent un enjeu de développement social et de construction morale de
l’individu
Sur cette base, voici les traits identitaires que nous prendrons en compte pour étudier
la transition au cours de laquelle se construit une nouvelle identité professionnelle.
Les compétences: elles permettent le savoir-agir en situation et par retombée, elles
sont sources de reconnaissance par autrui et de sentiment de valeur pour l’individu. Pour
appréhender les compétences, nous retiendrons différents aspects couverts par la définition
qu’en donne Jacques Tardif (Tardif, 2006, p. 22) :





une famille de situations
des ressources internes et externes variées
la mobilisation et combinaison de ces ressources
un savoir-agir complexe

Les qualités personnelles : si la compétence se traduit par un savoir-agir qui apporte
une valeur ajoutée, une transformation du monde, la qualité personnelle représente une
façon de le faire, une touche personnelle ; par exemple, si manager une équipe est une
compétence, certains le feront de façon plus autoritaire, d’autres plus participative ; mais
autoritaire ou participatif sont rarement des buts en soi, mais des moyens associés à une
visée de transformation du monde.
Le sentiment d’efficacité : il correspond aux croyances qu’a un individu quant à sa
capacité d’atteindre un certain résultat ; ce sentiment a un impact important sur
l’engagement et le résultat obtenu par le sujet ; le sentiment d’efficacité fait partie du
système de croyances sur soi (Bandura, 2007, p. 62‑63)
Les valeurs : elles sont prises ici au sens de croyances relatives à des objectifs
désirables à atteindre, faisant office de critères de décision transcendants les situations, et
dont l’importance relative oriente la décision (Schwartz, 2006, p. 931).
La mission : à prendre au sens de « une orientation ou intentionnalité générale »
(Mucchielli, 2009, p. 78‑79) qui sous-tendrait « l’être dans ses efforts de vie » (Mucchielli,
2009, p. 78‑79) ; c’est l’élan central qui anime une personne et qui se traduit dans une
contribution au monde.
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Le projet : la façon concrète dont la personne met en œuvre la mission (dans
l’hypothèse où une telle notion est prise par la personne) dans une période de sa vie.
Le rôle, la posture professionnelle : dans tout métier, mais particulièrement dans des
métiers de management, un certain rôle est attendu de la personne qui exerce la fonction ;
le sujet concerné doit s’approprier ce rôle et démontrer à son environnement sa capacité à
le tenir ; il doit par ailleurs l’assumer devant autrui mais aussi à ses propres yeux (Serreau,
2013, p. 99‑112) ; ce rôle est notamment l’objet d’une transaction identitaire entre l’identité
pour autrui et l’identité pour soi (Dubar, 2010, p. 105‑119).
La relation à soi : sous ce terme, nous regrouperons tout ce qui touche au regard que
porte l’individu sur lui-même, et qui n’entre pas dans les autres rubriques énoncées
La relation aux autres : sous ce terme, nous regrouperons tout ce qui a trait à la relation
à autrui, et qui n’entre pas dans les autres rubriques énoncées
La relation aux autres pans de la vie : ce thème porte sur la façon que la personne a
de considérer l’articulation entre son activité professionnelle et les autres pans de sa vie
La trajectoire : la situation actuelle de la personne s’inscrit dans une trajectoire de vie
objet d’une transaction entre identité héritée et identité visée (Dubar, 2010, p. 105‑119) ; le
récit biographique éclaire cette trajectoire.
Le sentiment d’identité pour Mucchielli
sentiments (Mucchielli, 2009, p. 65‑79):










se

compose

d’un

ensemble

de

être matériel
appartenance
unité et cohérence
continuité temporelle
différence
valeur
autonomie
confiance
existence

Une identité dans laquelle ces différents sentiments ont pu croître permet au sujet une
bonne adaptation à son environnement et une capacité d’intégration d’expériences
nouvelles (Mucchielli, 2009, p. 96‑97).
Ces différents aspects forment les rubriques du référentiel identitaire à l’aide duquel
nous allons dresser un profil identitaire de l’entrepreneur (Tableau 2 Paramètres du référentiel).
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Tableau 2 Paramètres du référentiel

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mission
Projet
Motivations
Valeurs
Compétences
a. Savoir-agir /
transformation opérée
b. Situations
c. Ressources internes et
externes
d. Raisonnements et
savoir-faire
Qualités
Sentiment d’efficacité
Rôle, posture
Relation à soi
Relation à autrui
Relation aux autres pans de la vie
Trajectoire de vie
Sentiment d’identité

Etude bibliographique
L’objet de l’étude bibliographique est de pouvoir renseigner les rubriques du référentiel
de l’identité professionnelle d’un entrepreneur. La visée n’est pas d’avoir une vue exhaustive
des publications, mais davantage de repérer des traits saillants. Notre choix s’est porté sur
des livres et quelques articles d’auteurs publiés (cf. bibliographie).
Nous avons recensé dans ces publications les éléments pour renseigner le profil
identitaire. Nous avons choisi de prendre en compte tout trait qui nous semblait répondre
aux définitions posées. Au risque de quelques redondances, il nous semble en effet que
cette approche est suffisante et cohérente au regard de notre objectif.
Nous allons à présent passer en revue les différents paramètres et recenser ce qui
dans la littérature étudiée peut y être apparenté.

 Mission
Les termes qui nous semblent le mieux traduire la mission de l’entrepreneur sont : créer
de la valeur. « la création de valeur, par l’intermédiaire de son support, investit l’individu
qui se définit, pour une large part, par rapport à lui. Elle occupe une part prépondérante
dans sa vie (son activité, ses buts, ses moyens, son statut social…), elle est susceptible
de modifier ses caractéristiques (savoir-faire, valeurs, attitudes …) » (Verstraete, 2000, p.
18). Le débat qui apparaît ensuite est la nécessité ou non d’adjoindre à ces termes celui
de nouveauté, de changement. La création peut être une activité nouvelle pour la
personne, mais connue par ailleurs. La création peut aussi résider dans une nouveauté
pour l’environnement. D’où une dialogique soulignée par Bruyat (Bruyat, 1993, p. 349‑
351) qui place le créateur dans une articulation autour du couple changement pour la
11
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personne/ nouveauté pour l’environnement.
Dans la mission du créateur d’entreprise à création de valeur s’associe donc la notion de
nouveauté.
On peut aussi parler de « l’élan vital d’un projet ouvert sur la société »(Coster, 2009,
p. XVIII).

 Projet
Le projet décline la mission. Il est spécifique à chaque situation. Son appréhension
générale peut se trouver en filigrane des rubriques notamment de situation et de
compétences, mais seulement en partie. La dynamique de projet est intimement liée à la
notion d’entrepreneuriat (Danjou, 2006).

 Motivations
Les motivations évoquées sont variées. Faute de pouvoir identifier celles les plus
prépondérantes, nous en avons listées un grand nombre. Figurent ici des motivations
formulées en termes de désir, de besoin voire de volonté. On trouve : réalisation de soi
(MEDEF et al., 2011, p. 13) (Fayolle, 2003, p. 62) (Coster, 2009, p. 7), croissance, pouvoir,
autonomie, indépendance – le concept de liberté peut être préféré à celui d’indépendance
(Fayolle, 2003, p. 62), pérennité, puissance, statut, pouvoir, ambition (Verstraete, 2000, p.
78‑80), réaliser quelque chose d’important, envie d’apporter des nouveautés (Fayolle,
2003, p. 62). Le désir d’indépendance est également repris par Coster assorti d’un « désir
plus matériel et hédoniste » d’amélioration de son niveau de vie et de mieux profiter des
plaisirs de la vie (Coster, 2009, p. 8).
Le « référentiel de compétences entrepreneuriat et esprit d’entreprendre » souligne
l’accomplissement dans la réalisation d’un projet et le développement de soi (MEDEF et al.,
2011, p. 13).
Pour que le désir de créer se réalise dans la durée, les facteurs de persistance sont
importants. A partir de ceux identifiés comme revenant le plus (Verstraete, 2000, p. 162), il
est possible de dresser le tableau suivant :
Facteurs orientés vers
soi
o Désir
d’indépendance
o Désir d’entrer dans
les affaires
o Le gain
o Les
aspirations
personnelles
o Le
besoin
d’accomplissement
o La recherche d’un
style de vie
o L’intention
o Le contrôle de sa
propre destinée

Facteurs orientés vers les
autres
o Le
sentiment
de
responsabilité
o La sécurité pour la
famille
o La construction d’une
affaire transmissible
o Garantir le futur de sa
descendance
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Facteurs de situation
o La santé
o Le tempérament de l’individu
o L’identification
d’une
opportunité
o La récompense aux efforts
consentis
o Le soutien de l’entourage
proche
o Le type de risques

BENEFITS is part-funded by the European
Union, via the Channel area Interreg IVA
program and ERDF Funds

Les typologies d’entrepreneurs retenues par Fayolle mettent en avant des motivations.
Leur plus ou moins grand degré de présence chez l’individu permet d’affecter l’individu dans
l’une ou l’autre catégorie. Ces motivations (Fayolle, 2003, p. 56‑57) complètent la liste par
le goût centré ou non sur la technique, l’autonomie financière.
Un auteur comme Gaudin apporte des réserves au critère d’argent. « Pour lui les
entrepreneurs sont à la recherche d’une « vérité ». Ce critère semble ne venir en tous les
cas qu’en deuxième ordre (Fayolle, 2012, p. 70). Entreprendre, créer une entreprise est une
manière de « ne pas se raconter d’histoire » à soi-même, et de ne pas en raconter aux
autres. » (Fayolle, 2003, p. 61).
L’entrepreneur est passionné et cherche la liberté. Il croit qu’il peut contrôler son destin
et son futur (Rauch & Frese, 2012, p. 52‑53). « Entreprendre c’est vouloir donner du sens
à sa vie professionnelle et à sa vie tout court » (Hernandez, 2006, p. 21).

 Valeurs
Certaines des motivations précédentes peuvent être reliées aux valeurs définies par
Schwartz -par l’intermédiaire des familles de termes rattachés à une valeur (Schwartz, 2006,
p. 964)- Les valeurs mises en avant pour l’entrepreneur par les auteurs consultés et
transposées dans le référentiel de Schwartz sont : le pouvoir, la réussite, la stimulation et
l’autonomie.
On notera la faible présence de valeurs comme la bienveillance ou l’universalisme.
Des personnes animées par ces valeurs démontrent pourtant des caractéristiques proches
de celles des entrepreneurs (création d’organisation, conviction, mobilisation et coordination
de ressources, etc.). En règle générale, les actions menées par les individus ayant ce profil
sont probablement moins directement orientées vers la création de valeur, au sens de valeur
économique.
Pour ce qui est des valeurs d’hédonisme, Coster souligne que si elles sont souvent
absentes des premières motivations affichées, elles ont cependant une place nonnégligeable (Coster, 2009, p. 8).

 Savoir-agir / transformation opérée
Les compétences d’un entrepreneur peuvent être multiples tant il coordonne tous les
grandes activités d’une entreprise. Mais la création d’entreprise demande des savoir-agir
relativement incontournables que doit déployer le créateur.
Parmi celles qui semblent se dégager, nous avons retenu en nous inspirant de trois
sources principales - (Filion, 1997, p. 3‑5), (Verstraete, 2000, p. 30‑45), (« Charte de
labellisation nationale du diplôme d’établissement « étudiant-entrepreneur » (D3E) »,
2014)- :



Identifier des opportunités
Prospecter, rechercher constamment des opportunités commerciales
13
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Innover et concevoir
Concevoir et réaliser des visions
Acheter
Vendre
Instaurer une organisation pour produire
Satisfaire ceux qui lui fournissent des ressources
Se positionner dans des environnements multiples
Convaincre et communiquer
S’entourer et utiliser des réseaux de personnes influentes
Obtenir des ressources
Décider notamment pour la gestion des ressources rares
Ajuster son champ d’activité sans cesse

A cela s’ajoute la capacité à « imaginer et concevoir des nouveaux produits et services
innovants techniquement ou socialement » (MEDEF et al., 2011, p. 13).
On retrouve chez Hernandez ces points clés regroupés de façon synthétique en :
trouver l’idée, construire l’organisation, adapter l’entreprise (Hernandez, 2010).
La phase de lancement demande une activité toute particulière, avec « l’amorçage de
l’activité » (Coster, 2009, p. 163‑186).

 Situations
Les situations dans lesquelles se trouvent impliquées l’entrepreneur sont des
situations de changements importants, comportant risques, incertitudes (Verstraete, 2000,
p. 18), (Fayolle, 2003, p. 17). L’aspect défi n’en est pas absent (Verstraete, 2000, p. 40).
La situation entrepreneuriale peut s’examiner sous l’angle de la création ou de la
reprise d’entreprise (et de la santé de cette entreprise), du caractère novateur ou non, et de
la position du porteur du projet (entrepreneur ou intrapreneur pour le porteur au sein d’une
structure) (Verstraete, 2000, p. 20) (Fayolle, 2003, p. 17‑18).
Elle peut également s’envisager selon les stades d’avancement du projet de création
d’entreprise : naissance de l'idée, élaboration du projet, lancement des opérations,
démarrage de l'activité (Bruyat, 1993, p. 179).

 Ressources internes et externes
Il y a plusieurs difficultés pour établir un inventaire des ressources mobilisées, en
termes de compétences, par l’entrepreneur. D’abord il y a de multiples ressources internes
et externes mobilisables et mobilisées dans la création d’entreprise. D’autre part, chaque
savoir-faire élémentaire est lui-même une ressource pour un savoir-faire plus complexe. Du
coup initervient la question habituelle que posent les référentiels de compétences : à quelle
maille se tenir et comment définir cette maille ?
Nous retiendrons (Verstraete, 2000, p. 32‑34; 97; 99) :
14
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 Pensée stratégique, réflexivité
 Capacité de se représenter l’avenir de son projet
 Avoir une perception congruente avec l’environnement
Et également :
 Imaginer son rôle d’entrepreneur et de dirigeant (Fayolle, 2003, p. 72‑73)
 Raisonner en pertes acceptables (Silberzahn, 2014, p. 36‑38)

 Raisonnements et savoir-faire
Là aussi, il y a de nombreux outils et modalités à inventorier, avec le problème des
mailles. Il est à noter que Verstraete s’est intéressé particulièrement à des approches
caractérisant les processus cognitifs de l’entrepreneur. Nous avons recensé :















Combiner les approches analytiques et heuristiques, notamment dans la prise
de décision en environnement incertain (Verstraete, 2000, p. 94; 154)
Construire un plan d’affaire (Verstraete, 2000, p. 96) (MEDEF et al., 2011, p.
13) (Coster, 2009, p. 108‑116; 133‑155)(« D3E - Charte de labellisation
nationale », 2014)
Analyser un marché et la dynamique concurrentielle (MEDEF et al., 2011, p.
18)(« D3E - Charte de labellisation nationale », 2014)
Financer un projet (MEDEF et al., 2011, p. 18) (Coster, 2009, p. 117‑
128)(« D3E - Charte de labellisation nationale », 2014)
Outils du marketing et des ressources humaines (MEDEF et al., 2011, p. 18)
(Coster, 2009, p. 51‑80; 231‑252)(« D3E - Charte de labellisation nationale »,
2014)
Le mode projet et ses outils (MEDEF et al., 2011, p. 10)
Protéger un projet (MEDEF et al., 2011, p. 18)(« D3E - Charte de labellisation
nationale », 2014)
Schèmes causals (Verstraete, 2000, p. 136‑151)
Planifier l’activité, y compris à l’aide de la vision (Verstraete, 2000, p. 153‑
154)(« D3E - Charte de labellisation nationale », 2014)
Articuler plans déclaratifs et plans procéduraux. (Verstraete, 2000, p. 154)
Communiquer auprès des professionnels (« D3E - Charte de labellisation
nationale », 2014) (MEDEF et al., 2011, p. 13; 17)
Susciter des idées (« D3E - Charte de labellisation nationale », 2014)

La communication de l’entrepreneur lui impose de savoir gérer les deux rôles :
émetteur et récepteur (Filion, 1997, p. 7).
Ne pouvant tout maîtriser, l’entrepreneur doit savoir déléguer (Filion, 1997, p. 9).
L’entrepreneur doit savoir gérer le temps. Avec des temps aux rythmes différents :
temps économique rapide, temps social plus lent, temps personnel à ré-agencer. (Coster,
2009, p. 15‑16).
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 Qualités
Il y a un véritable foisonnement des qualités attribuées au créateur d’entreprise. Notre
ambition n’est pas de les organiser, mais de les recenser. Voici donc une liste de qualités.
Certaines peuvent provenir d’un même auteur cité ensuite dans les ouvrages pris comme
référence. Le fait que les auteurs des ouvrages pris en référence citent une même source
a été considéré comme le fait de citations indépendantes:
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Qualité

Persistant, tenace, engagé
Convaincant, persuasif
Imaginatif ; créatif
Confiant en soi ;
Enthousiaste
Opportuniste
Facultés d’apprentissage ; apprend de
son expérience, se donne le droit à
l’erreur, avance par tâtonnements ; se
remet en question
Gestion de l’ambiguïté et des paradoxes
Talent
Stratège ; tacticien
Visionnaire, prévoyant
Tourné résolument vers le futur
Energie (temps, intensité et présence
d’esprit au travail)
Leadership ; management
Engagé dans la vie sociale
Accepte et prend des risques ; ne craint
pas l’échec
Esprit d’initiative, envie d’oser

1

(Verstraete, (Fayolle
2000)
, 2003)
Pages
Pages
30-31 ; 80
43-45
80
80
80
80

15
62-63
15 ; 62-63
15 ; 62-63
15
2-3 ; 21 ;
27

80 ; 86

80
80
86
96
155
157-158
157-158

(MEDEF
et al.,
2011)
Pages
17
12 ; 13
10 ; 12

(Filion,
1997)
Pages
6
8
6

(Coster,
2009)
Pages

8
11

13 ; 17

(Solanki,
2014)
Pages

Diplôme
D3E1
Pages

(Baum &
Locke,
2012)
Pages

10

4
4

102

10

98-99

8

10 ; 17

11 ; 37

4

37

10 ; 12

7;8

13

4

62-63
15 ; 21 ;
62-63
1
2-3 ; 17 ;
21 ; 62-63
2-3 ; 17;
21 ; 62-63

96-97
100-101

13

12

12

10

10 ; 12

(« Charte de labellisation nationale du diplôme d’établissement « étudiant-entrepreneur » (D3E) », 2014, p. 4)
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Qualité

novateur
Aime résoudre les problèmes
Refuse les contraintes ; indépendance
Acceptation et volonté du changement ;
s’approprie le changement ; combat la
routine
Fonctionnement autonome - « décider de
ses buts et de ses moyens, assurer son
autocontrôle » (MEDEF et al., 2011, p. 12)
Sens de la réalisation d’un objectif
Sens de la responsabilité
Facilité à s’entendre avec d’autres, travail
en équipe et en réseau
Détermination, volonté ; discipline (par
rapport à son projet)
Capacité de travail ; sens de l’effort ; y
compris pour la partie moins agréable
Débrouillardise
Adaptabilité
Dynamisme ; capacité à impulser l’action
Facilité à percevoir les situations ; esprit
ouvert
Connaissance de soi
Etre force de proposition
Connexion au réel ; pragmatisme
Est à l’aise ou s’accommode de l’anxiété,
du stress, du temps limité

(Verstraete, (Fayolle
2000)
, 2003)
Pages
Pages
2-3
15 ; 21 ;
62-63
15
15 ;17 ;
20
17

20
20 ; 21
21 ; 62-63

(MEDEF
et al.,
2011)
Pages
10 ; 13

(Filion,
1997)
Pages
8

(Coster,
2009)
Pages

(Solanki,
2014)
Pages

(Baum &
Locke,
2012)
Pages

8
13

6
12

97-98
100-101

13

12

11

97-98

100-101
10
10 ; 13

9

62-63

13

9 ; 10

62-63

13

10 ; 13

62-63
62-63
62-63
62-63

Diplôme
D3E1
Pages

102

6
9
12 ; 13
9
12
12
13
13

7

18
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Qualité

Flair et intuition
Passion
Jugement
Prudence
Dextérité (dans le domaine considéré)
Acuité
Différenciation/originalité
Flexibilité
Polyvalence
Volonté de contrôle
Curiosité
Attitude mentale positive
Aime une vie variée
Aime relever des défis

(Verstraete, (Fayolle
2000)
, 2003)
Pages
Pages

(MEDEF
et al.,
2011)
Pages

(Filion,
1997)
Pages
5
6
6
6
6
6
6
6
7

1

(Coster,
2009)
Pages

(Solanki,
2014)
Pages

8

8

8
8

4
8
12
13
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 Sentiment d’efficacité
Il a une grande croyance en son efficacité personnelle (Coster, 2009, p. 11),
(Hernandez, 2010, p. 123) et dans sa capacité à changer le cours des choses (Fayolle,
2003, p. 59‑62). Le sentiment d’efficacité est important notamment dans les premières
phases de la création, mais en excès il peut jouer des tours à l’entrepreneur (Baum &
Locke, 2012, p. 99). Un sentiment d’efficacité élevé conduit à une appréhension du
risque relative, correspondante au degré de ce sentiment (Baum & Locke, 2012, p. 99)
.

 Rôle, posture
Aux fondements de la posture de l’entrepreneur, Danjou voit « un sujet désirant,
libre et créateur, ce qui repose sur un certain état d’esprit et alimente une dynamique
d’action » (Danjou, 2006, p. 30).
L’entrepreneur est quelqu’un qui est acteur, qui est dans une disposition
« d’entreprendre sa vie » (MEDEF et al., 2011, p. 6). Il a « l’orientation innovation,
création de valeur et croissance » (Coster, 2009, p. XVII; 8).
L’environnement attend de l’entrepreneur d’obtenir satisfaction en échange des
ressources fournies. Cela exige aussi de l’entrepreneur les sens des responsabilités
et des résultats déjà mentionnés. Cela exige enfin qu’il sache coordonner les
ressources et informations, et les transformer en une organisation productive, qu’il
impulse en permanence une organisation entrepreneuriale. (Verstraete, 2000, p. 31)
L’environnement attend de l’entrepreneur qu’il soit animé d’une vision et qu’il en
convainque ses interlocuteurs. L’entrepreneur doit se mettre en position de convaincre
et d’entraîner à sa suite des personnes issues de domaines et de préoccupations
différentes.
L’entrepreneur est une personne de décision (Danjou, 2006, p. 35), qui doit
appréhender les risques. Il ne peut maîtriser tout et doit savoir déléguer.
A la frontière de la posture et des compétences, cinq points clés sont proposés
par « l’effectuation » (Silberzahn, 2014, p. 31‑49) :






construire les buts à partir des moyens disponibles
adapter le projet au fil des circonstances
raisonner en pertes acceptables
construire le projet avec les parties prenantes
contrôler pour s’adapter plutôt que de chercher à tout prédire
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 Relation à soi
Déjà mentionnées, la qualité de forte confiance en soi est une caractéristique des
entrepreneurs. Il croit dans le contrôle de son devenir (Rauch & Frese, 2012, p. 52‑
53)
En parallèle, l’entrepreneur se donne le droit à l’erreur et accepte de procéder
par tâtonnement. Il apprend de son expérience. (MEDEF et al., 2011, p. 10)

 Relation à autrui
Pour Danjou, entreprendre « c’est créer avec d’autres » (Danjou, 2006, p. 40),
au point même que le créateur est engendré dans son interaction avec autrui (Danjou,
2006, p. 27).
L’entrepreneur interagit avec de multiples interlocuteurs qui en retour vont
participer à la construction de son rôle social. Le capital humain et social qu’il gère lui
offre des ressources tant relatives à l’activité qu’au bien-être dans l’activité comme le
support émotionnel ou la confiance (Baker W., 2000, cité dans (Markman, 2012, p.
77).
Outre les banquiers, clients et collaborateurs souvent cités, il ne faut pas oublier
le rôle des proches dans le projet de création d’entreprise (Hachard, 2006, p. 48‑49).
L’entrepreneur apporte du changement. En ce sens, il peut être perçu comme
perturbateur ou irrespectueux de ce qui est établi. (Verstraete, 2000, p. 95).

 Relation aux autres pans de la vie
La relation aux autres pans de la vie est peu abordée. Pourtant le projet de
création nécessite de prendre en compte ses impacts sur les proches «temps
disponible pour les enfants, implication et sollicitation de certains membres de la
famille ou de l’entourage… » (Hachard, 2006, p. 49).
Le projet d’entreprendre a parfois pour finalité de favoriser un style de vie, comme
de le cas des entrepreneurs néo-ruraux (Saleilles, 2006).

 Trajectoire de vie
La trajectoire de vie est un thème davantage observé car les auteurs sont
intéressés par ce qui déclenche et fait réussir l’acte d’entreprendre. Ce dernier résulte
pour beaucoup d’un contexte sociétal qui permet l’expression d’une volonté
d’entreprendre, de l’expérience de la personne qui entreprend (y compris sa
formation), de son contexte familial et culturel. (Verstraete, 2000, p. 130) (Fayolle,
2003, p. 65‑67) (Coster, 2009, p. 1‑5).
Le projet de création intervient à un moment précis de la vie de
l’entrepreneur « … la notion de moment est particulièrement opportune parce qu’elle
reflète la présence de facteurs multiples déterminant le passage à l’acte. » (Hachard,
2006, p. 49)
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A cela peuvent s’ajouter des événements déclencheurs (positifs ou négatifs)
(Verstraete, 2000, p. 72). Tout ceci sans perdre de vue que l’entrepreneuriat est un
mode de vie avant d’être un métier (Solanki, 2014, p. 8).
La création d’entreprise est elle-même placée sur une trajectoire dont les
principales étapes peuvent se résumer à :





« évaluation de l’opportunité ;
Conception et formulation du projet ;
Montage juridique et financement du projet ;
Lancement des activités ;» (Fayolle, 2012, p. 153)

 Sentiment d’identité
A la lumière de ce qui précède, les éléments du sentiment d’identité qui semblent
le plus mis en avant sont les sentiments de différence, valeur, autonomie, confiance,
existence.
Il est évident que cela dépend beaucoup des individus et des situations
auxquelles ils sont confrontés.

Analyse et bilan :
L’inventaire établi ici dresse le portrait type de l’entrepreneur. Plusieurs
remarques s’imposent. Rares seraient les personnes qui disposeraient de toutes ces
facultés. Néanmoins, se dressent, au fil des aspects passés en revue, de grandes
tendances qui sont globalement des capacités à traiter de la diversité, du risque, de
l’adaptation et du changement, le tout avec un sens de l’objectif et de la mise sur le
marché d’une valeur ajoutée. Au cœur de cette activité, le déploiement d’une vision et
la forte conviction dans sa capacité à agir sur le monde tout en apprenant des
rencontres et de l’expérience.
Il ne faudrait pas perdre de vue que pour innover, détecter une idée nouvelle,
concevoir un produit puis le proposer sur le marché, il est utile de disposer de
compétences spécifiques au domaine traitées (techniques, commerciales, etc.).
Qu’elles soient issues de formation ou de l’expérience, cette face cachée de l’iceberg
que nous explorons, ne saurait être minimisée.
Bien d’autres sources traitent de l’accompagnement. Il nous semble que celles
passées en revue ici permettent de dresser un profil assez fin de l’entrepreneur et qui
rejoint notre besoin. Parmi les autres sources examinées citons un ouvrage qui cible
et détaille plus spécifiquement les compétences managériales en général (Boutall,
2000). Mais si l’entrepreneur manage des équipes, il est à distinguer d’un manager
gestionnaire (Hernandez, 2010, p. 109‑160). Un ouvrage apporte un éclairage sur
l’accompagnement de l’entrepreneur et propose une série d’articles sur ce sujet,
abordé de façon systémique (Kizaba, 2008). Un autre traite de l’approche de
l’entrepreneuriat dans le monde francophone, et notamment présente des informations
de contexte (Gasse & Collectif, 2009). Enfin, un ouvrage aborde sous le titre «Au plaisir
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d’entreprendre » une réflexion sociale sur l’entreprise et les pratiques qui s’y opèrent
(Storhaye, 2012)
Les rubriques de notre profil identitaire montrent quelques limites quant à leurs
définitions. La délimitation des qualités en est une. Il est parfois difficile de trancher
entre le trait de tempérament et l’effet qu’il produit qui peut apparaître alors comme un
savoir-faire. Comment distinguer un savoir-faire élémentaire d’un savoir agir de
compétences. Sur le plan théorique, le débat existe et il n’est pas aisé de trancher. Sur
le plan pragmatique du conseil et de l’accompagnement, il nous semble intéressant de
garder ces différents angles, au risque parfois d’éclairer doublement une même réalité,
car ils ont permis de pointer des informations variées et complémentaires.
De même, nous ne sommes pas intervenus dans la distinction entre besoins,
désirs, volonté, etc. et nous avons regroupés toutes ces catégories dans le champ de
la motivation.
En complément de cette analyse une liste de sites internet abordant
l’entrepreneuriat a été dressée. (ANNEXE 4 : Des sites internet relatifs à l’entrepreneuriat).
Une étape intermédiaire de ce travail a permis la publication d’un article lors du
colloque de l’IDRAC (New Business Model in Higher Education) (cf. annexe 1) :
Serreau, Yann, and Ariane Hurard. “Entrepreneur’s Professional Identity Profil.” Lyon,
2014.
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4) Entretiens
Un travail de terrain a été lancé pour valider et compléter le référentiel identitaire
produit. La validation du référentiel est également un prétexte qui facilite la prise de
contact avec les créateurs et guide l’échange pour obtenir des informations sur les
autres aspects de notre problématique.

a. Guide d’entretien
Un questionnaire a été construit qui reprend les points clés du référentiel
identitaire de l’entrepreneur. Il leur associe des éléments de construction identitaire et
de rapport à d’autres pans de la vie. Ce questionnaire sert de guide d’entretien. Il a été
enrichi au fil des étapes du projet. Sa version actualisée figure aux annexes (ANNEXE
3 : Questionnaire d’entretien des entrepreneurs).

b. Réalisation des entretiens
Les entretiens, réalisés à ce jour, ont été menés auprès d’entrepreneurs ayant le
projet de création, ayant créé récemment ou plus anciennement.
Les entretiens en Grande-Bretagne ont été effectués via le dispositif
d’accompagnement des entrepreneurs de l’université de Greenwich.
Les personnes rencontrées en France dans le cadre de la première série
d’entretiens
sont issues d’une formation par apprentissage de candidats
entrepreneurs de la chambre des métiers (un lien privilégié a été développé avec
l’URMA -Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat- qui a permis d’accéder aux
problématiques des créateurs/entrepreneurs artisans), d’apprentis ingénieurs ou
ingénieurs Cesi, de contacts divers.
La relation avec l’URMA s’est traduite par plusieurs réunions préparatoires :




29 janvier 2014 :
o réunion avec Madame Pouchain (Chef de projet Université
Régionale des Métiers et de l'Artisanat) et Monsieur Sébastien
Dufour (Responsable d’unité administrative, Arras)
o Présentation du projet Benefits WP2 et échanges sur les moyens
de réaliser l’étude
31 janvier 2014 :
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o Yann Serreau a assisté au Comité d'Orientation et de Partenariat
de l'URMA
o Prise de connaissance du contexte de l’URMA et des
problématiques liées à l’entrepreneuriat dans les chambres des
Métiers et de l’Artisanat
Notre volonté de rencontrer des personnes ayant abandonné le projet de création
se heurtent à de réelles difficultés. Les liens se perdent avec les institutions et les
personnes qui vivent leur situation comme échec sont peu ouvertes à en parler.
La conduite et l’analyse première des entretiens réalisés en relation avec l’URMA
ont été menées avec l’aide d’Emilie Lam, étudiante en master 1 Psychologie du travail,
des organisations et du personnel à l’université René Descartes de Paris. Son stage
s’est déroulé de février à juin 2014 à raison d’une journée par semaine.
Il nous a semblé que la première grille d’entretien utilisée pouvait être complétée
de façon à susciter davantage de remontée d’information sur la façon dont le projet
entrepreneurial interagit avec les autres pans de la vie de l’entrepreneur. E. Lam, en
plus de la grille d’entretien initialement définie, a utilisé deux outils d’analyse (méthode
des incidents critiques et l’échelle des rôles saillants de vie ou Life Role Salience
Scale). Le LRSS a été construit dans le cadre d’une étude américaine portant sur les
attitudes et les implications des hommes et des femmes envers leurs rôles familiaux
et professionnels (Amatea, Cross, Clarck, & Bobby, 1986). Il a été adapté au français
par des canadiens (Lachance & Brassard, 1999). Ces outils offrent une démarche qui
devrait apporter des informations complémentaires.
La méthode des incidents critiques consiste à faire évoquer par la personne
interviewée un événement qu’elle juge critique, intervenu sur le plan familial, ayant
favorisé ou ayant défavorisé le projet entrepreneurial.
Le Life Role Salience Scale (LRSS) a pour objectif de mesurer la saillance des
rôles personnels et professionnels. Ce questionnaire contient 40 items répartis en 4
échelles: ‘rôle de travailleur, rôle de parent, rôle de conjoint et responsable de la
maison’, soient 10 items par dimension ; les 5 premiers items portant sur la
‘valorisation’ du rôle et les 5 autres items sur ‘l’engagement’ des sujets envers le rôle
en question. Sont ainsi mesurés chez chaque sujet, la valeur qu’il attribue à sa
participation (ses attitudes, comportements et la manière dont il se projette) et son
degré d’investissement dans chaque rôle (temps et ressources d’énergie), par des
échelles de Likert en 5 points : de ‘1 – En désaccord’ à ‘5 – En accord’.
Ces outils ont été mis en œuvre à partir de février 2014.
Pour les entretiens, nous adoptons donc la trame d’entretien initiale complétée,
et un questionnaire d’enquête pour recenser les informations de la « life role salience
scale ». La trame d’entretien est suivie de façon souple, afin de rester très ouvert aux
points de vue de l’entrepreneur.
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Nous disposons de 21 entretiens, 6 anglais et 15 français.
Tableau 3 Entretiens réalisés mars 2014

Personne
JMME
DNO
MOD
HLE
MSR
MMA
CCE
WPE
MCBL
BFE
MPN
L
M
F
C
M
E
A
Reprise en groupe –
formation TEPE avec le
formateur
GNJ
DEJ
CUG

Date de
l’entretien
5/7/2013
8/7/2013
9/7/2013
10/7/2013
11/7/2013
11/7/2013
11/7/2013
15/7/2013
16/7/2013
26/2/14
10/2/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/2014
20/3/14

Pays
France
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France

5/4/2014
14/06/2014
14/06/2014

France
France
France

Analyses des entretiens :
L’analyse des entretiens se fait selon trois angles :




Caractérisation de l’identité professionnelle de l’entrepreneur
Construction de l’identité professionnelle de l’entrepreneur
Rapports aux autres pans de la vie

Les thèmes choisis pour décrire l’identité professionnelle servent de guide à ces
analyses. Les différentes idées exprimées lors d’un entretien sont rapprochées de ces
thèmes, au regard du contexte de l’entretien.
Nous avons opté pour un compromis entre un morcellement excessif qui ferait
perdre la force de certains propos et à l’inverse des propos longs qui pourraient être
placés dans plusieurs rubriques.
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5) Analyse des entretiens anglais
Cette analyse s’appuie sur 6 entretiens, menées auprès de personnes en
création ou ayant créé une entreprise.
1.Mission
Les missions sont formulées en termes d’aides : « aider les personnes à
grandir », « aider les personnes à atteindre leurs objectifs». Une mission n’est pas
identifiée dans l’entretien.
2. Projet :
Les missions évoquées se déclinent par fournir du travail à des personnes dans
le cadre d’une ferme d’élevage, du conseil fiscal, l’apport d’une expertise en
construction (le client apportant les capitaux nécessaires au projet), le recouvrement
de dettes ou le conseil en management.
3. Motivations :
Sont énoncées l’indépendance (2 fois), pouvoir pousser le niveau de qualité aussi
loin que sa forte exigence personnelle le souhaite, la flexibilité du travail (place à la
famille), l’ambition (2 fois), être une lumière brillante pour les autres, relever des défis,
contrôler son destin.
4. Valeurs
Les valeurs citées sont l’honnêteté, tenir ses promesses, être professionnel, la
transparence, prendre soin des gens, apporter sa contribution, la co-existence dans la
diversité, faire de son mieux.
5. Compétences
Sans information notable.
6. Qualités
Les qualités nommées sont : travail dur, tenir ses promesses, parler vrai,
confiance dans les gens, intérêt et respect pour les gens, se donner à 200%.
L’un met en avant ses qualités comme une valeur ajoutée directe apportée au
client « quand on vient pour du recouvrement de dette on ne s’attend pas à trouver
quelqu’un avec un caractère ouvert, attractif ». L’aspect « moral » est aussi avancé
comme une valeur ajoutée apportée au client (recouvrement de dette)
7. Sentiment d’efficacité
Une personne affiche une grande ambition « je sais que je peux y arriver, je veux
une part du gâteau » et une autre « je reste confiant que je vais mener mon chemin ».
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8. Rôle, posture
Pour une personne : rechercher chaque jour des marges d’amélioration
9. Relation à soi
Pas de mention associée
10. Relation à autrui
Sont évoqués : souhait du travail en équipe, relations claires, confiance, donner
de la liberté, solliciter les avis, rendre partie prenante, donner l’exemple.
L’importance n’est pas tant de savoir qui vous connaissez que qui vous connaît !
11. Relations aux autres pans de la vie
La situation d’entrepreneur est vue comme permettant de passer du temps avec
sa famille (flexibilité du travail, bureau dans la maison d’habitation) pour l’un, mais pour
un autre il faut s’y consacrer à 100% et les relations en pâtissent.
12. Trajectoire de vie
L’une des personnes a une mère entrepreneur. Elle avait une idée en tête qui a
été exprimée lors d’un exercice d’entrepreneuriat à l’université. L’idée a été retenue
par le groupe de travail et poussée en avant. En parallèle, cette personne souhaite
être une femme indépendante.
Une autre personne a perdu son emploi. Elle ne se sentait pas la ténacité de
chercher un autre emploi et a commencé à travailler pour lui-même.
Une personne a eu la sécurité de l’emploi et est allée apprendre pour développer
une activité. Une autre a voulu changer et a assuré une transition douce
13. Sentiment d’identité
Une des personnes en voie de création se dit satisfaite de l’orientation.
Une autre est très contente de travailler pour elle. C’est difficile, mais la
satisfaction de réussir est grande, en conséquence.
La dernière se dit ni heureuse ni malheureuse, davantage préoccupée par
l’évolution du monde.
14. Défis à relever et axes de travail
Sont cités : apprendre à gérer un business, gérer mes émotions, prendre
patience avec les autres personnes, apprendre à anticiper, apprendre la technique du
domaine du projet d’entreprise, obtenir des contrats, développer des contacts,
regarder devant sans se mettre la pression, faire partager sa vision
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15. Echecs rencontrés
Ils sont les « meilleurs professeurs », et rendent fort. Ils apprennent à persévérer,
à ne pas abandonner, à toujours apprendre, à rester positif, à savoir qu’il y a toujours
une solution, à mieux interagir avec les gens, pas des échecs mais des choses à
améliorer « il y a toujours à améliorer »).
Faire partager sa vision, ses idées restent difficile et est un enjeu majeur.
Bilan de l’analyse des entretiens

Le résultat de ces premières analyses montre des profils identitaires qui
s’inscrivent dans la globalité décrite à partir de la bibliographie. L’intérêt réside ici dans
le fait que ce soit des trajectoires de personnes, avec toute leur spécificité et leur
dynamique propre. Apparaissent les défis personnels qui sont à relever et la façon
dont certains ont été traités (reporter d’un an ou suivre des cours du soir par exemple)
ou sont envisagés.
Ces informations aident à concrétiser les données issues des ouvrages tout en
montrant leur cohérence.
La suite du travail sur les entretiens nous permettra de consolider cette analyse.

6) Analyse détaillée de 11 entretiens français
Les entretiens dont l’analyse suit ont été menés auprès de 8 apprentis inscrits
dans la formation TEPE, de deux ingénieurs anciens apprentis du Cesi, et d’un
entrepreneur confirmé de l’arrageois.
L’analyse du contenu des entretiens ci-après reprend des éléments du travail
d’Emilie Lam (Master 1 de psychologie du travail, des organisations et du personnel
de l’université Paris Descartes). Les points retenus ici concernent la relation entre
projet entrepreneurial et les autres pans de la vie.
Dans l’ensemble, les sujets distinguent bien l’entrepreneuriat du salariat. Si pour
certains sujets, l’entrepreneuriat s’apparentent à une « aventure », pour d’autres, c’est
une création…chaque sujet s’accorde à dire que l’entrepreneuriat est un projet
professionnel défini comme personnel. Puis, les sujets voient l’entreprise comme un
prolongement d’eux-mêmes et la personnifie. La notion même d’« entreprise
familiale » exprime ce rapprochement professionnel (« entreprise ») et personnel
(« familiale »).
Par ailleurs, il faut souligner que les entrepreneurs sont toujours des gens en
mouvement : ils entreprennent, construisent, vont vers quelque chose… Ce qui se
confirme chez notre échantillon. Dans tous les entretiens, on retrouve quasiment les
mêmes verbes d’action : « mener sa barque », « diriger », « investir »…
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Evoluer dans un milieu d’entrepreneur favorise l’entrepreneuriat. Impliquer les
sujets dans l’entreprise familiale renforce leur désir d’entreprendre.
Pour tous les sujets, la réussite du projet professionnel renvoie au personnel,
c’est interne au sujet. On n'est pas dans le travail alimentaire, mais un travail qui
permet de se réaliser, « de voir ses idées se concrétiser, de les voir vivre » (sujet 6)
en restant en accord avec ses valeurs et avec ce que l'on aime faire comme on
l'entend. C'est de là que proviennent la liberté, le sentiment de bien-être,
l’épanouissement
Le soutien interne renvoie à la famille. Il est décrit comme étant moral et financier.
La famille est là pour s’assurer du bien-être du sujet, aussi bien sur le plan affectif que
matériel : par exemple, les parents du sujet 9 lui ont donné leur maison afin que celuici n’ait pas de loyer à payer.
Nous pouvons noter que la famille apparaît plus particulièrement lorsqu’il est
question d’échec et indirectement sur la réussite des sujets. Les sujets acceptent et
peuvent concevoir qu'ils puissent échouer, dans leur projet de création d'entreprise.
Puis, c’est parce que les sujets ont reçu du soutien familial dans leurs échecs passés
(professionnels ou scolaires) qu’ils peuvent concevoir la réussite. 3 sujets relatent
leurs échecs professionnels et scolaires et expliquent que leurs familles ne les ont pas
dévalorisés mais les ont aidés à passer cette période difficile, voire à trouver des
solutions parfois.
La famille ne semble pas l’élément qui déclenche l’entrepreneuriat. La famille
n’apparaît pas directement dans la motivation de l’entrepreneur, mais renforce
indirectement la motivation intrinsèque.
Puis, nous remarquons que si certains sujets travaillent dans la même entreprise
que leurs parents dans l’optique de reprendre l’entreprise, leurs parents sont aussi
leurs patrons. Ici le soutien qui devrait être interne (si on se positionne uniquement sur
rôle de père, mère), bascule sur du soutien externe où le père/mère ne se positionne
pas en tant que parent mais en tant qu’employeur.
La famille apparaît aussi à travers les acteurs et interlocuteurs de
l’entrepreneuriat. Sur les 11 sujets, 3 expliquent qu’ils ont pour projet de reprendre
l’entreprise familiale et qu’ils font le même métier que leurs parents et travaillent avec
eux, 2 sujets expriment le désir de s’associer avec un (des) membre(s) de leur famille,
4 sujets souhaitent ou sont déjà associés avec un (des) ami(s),
Enfin, les associés concernent plus des membres de la famille et amis. Les sujets
ont plus confiance en leur entourage dans le partage de leurs biens.
Concernant la gestion du temps, dans l’ensemble de l’échantillon, les sujets
voient plus d’avantages que d’inconvénients dans l’entrepreneuriat. Il apparaît
clairement que les débuts d'une entreprise sont difficiles, et se font au détriment de la
vie de famille : on donne priorité à l'entreprise, on lui consacre plus de temps qu’à la
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famille, et même quand les sujets sont avec leurs proches, ils ne peuvent s'empêcher
de penser à leur travail. Aussi, on a des exigences, des contraintes externes liées à
l'entreprise, donc au travail, qui font que la vie familiale est moindre à cette période-là
de la création de l'entreprise.
Mais la gestion du temps est perçue de façon plus flexible envers la famille, en
particulier envers son rôle de parent. Nous pouvons noter que l’exemple récurrent
donné par les sujets est celui de déposer et d’aller chercher leurs enfants à l’école.
Aussi, nous soulignons que 6 sujets vont jusqu'à vouloir organiser leur vie familiale en
priorité, et ensuite celui de leur rôle de travailleur.
Notons que les horaires ne sont pas dus seulement à l'entrepreneuriat, mais
aussi au métier en lui-même. Nous devons ainsi différencier le temps qui concerne le
type de profession de celui de l’entrepreneur. Par exemple, le métier de restaurateur
(sujet 4) amène à travailler les soirs et week-ends, car c’est à ce moment-là que les
clients sortent pour manger.
En conclusion l’entrepreneuriat est perçu comme permettant de s’organiser
comme on le souhaite, mais présente des volumes horaires de travail élevés.
Les interviewés précisent que les débuts d’une entreprise sont difficiles en termes
financiers : on a peu de revenus, alors qu’il faut beaucoup d’investissements, des
capitaux financiers personnels. Les sujets sont conscients des angoisses (stress, peur,
crainte) que génère la situation précaire de l’entrepreneur. Les sujets explicitent que
ce n’est pas pour l'argent qu'on devient entrepreneur, la richesse n'est pas synonyme
de réussite mais l’argent paraît indispensable pour pouvoir vivre.
L’argent n’apparait pas comme la finalité du projet des sujets mais comme un
élément qui permet la réalisation de leur projet, et à contrario, un frein, des obstacles
et des angoisses (peur, stress) à leur motivation. Cependant, les sujets ne se
découragent pas dans leur entreprise.

7) Dispositifs de formation et d’accompagnement
Ce sous-projet a été conduit avec l’aide d’une stagiaire, Apolline Guilhem,
recrutée depuis octobre 2013 et présente jusqu’en juin 2014 à raison de deux jours
par semaine, étudiante en master 2 Sciences de l’Education et Formation Adultes à
l’université de Lille 1. Sur le côté anglais, l’étude se fera en utilisant le retour
d’expérience de l’analyse réalisée côté français.
Son programme de travail a été le suivant :
 Inventorier des structures d’accompagnement pour les entrepreneurs
 Analyser des structures : quelle contribution apportent-elles au
développement de l’identité professionnelle d’entrepreneur? Comment
est intégré le projet de vie (autrement dit les autres pans de la vie de
l’entrepreneur) ?
 Proposer des préconisations
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Il a été prévu que des entretiens soient menés avec les responsables
pédagogiques.
L’analyse porte sur les critères qui suivent :
 Descriptif de la formation
o Intitulé
o Durée
o Organisation
o Objectifs
o Public visé
o Contenu
o Accompagnement
o Compétences ciblées
o Evaluations
o Bilan, efficacité
 Rubriques du référentiel d’identité professionnelle
 Lien avec les autres pans de la vie
Une liste des structures de formation et d’accompagnement a été établie et
continue à être enrichie de nouvelles informations.
Des rencontres ont été effectuées autour de deux dispositifs, le 10 février, à
l’URMA:
o Dispositif de formation de créateurs sur 1 semaine, avec Sandrine
Claire comme animatrice
 Présentation du projet Benefits à la vingtaine de
participants, candidats adultes (souvent en reconversion) à
la création d’entreprise, qui suivaient lorsque nous les
avons rencontrés une session de formation d’une semaine
pour acquérir les bases de la création d’entreprise ; nous
espérions avoir l’accord de personnes pour un entretien,
mais sans succès et nous abandonnons cette piste
o Dispositif TEPE (titre professionnel entrepreneur de la petite
entreprise):
 Entretien avec M Papeghin (Directeur adjoint,
Responsable pédagogique)
 Présentation du dispositif TEPE et point de vue sur
la construction de l’identité professionnelle de
l’entrepreneur
 Contacts proposés pour des entretiens de
créateurs et entretiens menés le 20 mars 2014
pour 7 personnes
Nous avons retenu pour l’analyse, les dispositifs :
o Parcours métiers entrepreneuriat proposé par le CESI (options de
la fin de formation d’ingénieur) à Arras et à Rouen
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o Le dispositif TEPE de l’URMA
o le Hubhouse de l’université de Tourcoing (formation de type cours
du soir qui s’organise sur 9 séances, et qui sera bientôt déclinée
à l’université d’Artois)
Comme nous le verrons ils ont l’avantage d’être complémentaires en termes de
publics et de dispositifs.

7.1 Présentation des dispositifs
7.1.1 Le parcours métier entrepreneuriat du Cesi

C’est une formation de 140 heures proposées à des élèves ingénieurs du CESI.
L’objectif de cette formation est de susciter l’envie d’entreprendre chez les élèves
ingénieurs. Pour cela, la formation souhaite que ces jeunes prennent conscience des
enjeux de la création d’entreprise. L’évaluation finale de cette formation porte sur les
capacités des élèves à savoir concevoir un projet de création ou de reprise
d’entreprise, sur le diagnostic de faisabilité, la maîtrise de l’environnement juridique
mais également sur l’organisation de la gestion financière, la définition et le
déploiement de la stratégie commerciale et enfin la promotion de l’entreprise.
7.1.2 Le dispositif TEPE :

C’est une formation de 400 heures à destination des apprentis et des personnes
en formation continue possédant un niveau IV. L’objectif de cette formation est
d’apprendre un des métiers de l’artisanat et acquérir des savoir-faire techniques mais
également d’apprendre à piloter un projet par l’acquisition de compétences
managériales. Cette formation permet d’acquérir les compétences suivantes :
Construire une décision et assurer une veille stratégique, concevoir et conduire un
projet de création d’entreprise, manager des ressources et contrôler l’activité, animer
des réseaux de partenaires. Elle permet d’acquérir un diplôme de niveau III déposé
par le CNAM au RNCP sous le titre entrepreneur de petites entreprises. Cette
certification permet la création d’une nouvelle activité au sein de l’entreprise mais
également la création d’une entreprise ou sa reprise impliquant un changement de
statut professionnel.
La formule peut s’effectuer en 2 ans (2x 400H) avec une première année
consacrée à l’obtention d’un CAP.
7.1.3 Formation création étudiante :

C’est une formation de type cours du soir car elle s’organise sur 9 séances se
déroulant de 18h à 20h30, elle est à destination des étudiants qui ont pour projet de
créer ou de reprendre une entreprise. De futurs entrepreneurs n’ayant plus le statut
d’étudiant également peuvent y participer sur conseil de la CCI. L’objectif de cette
formation est de doter les étudiants des compétences nécessaires à la création
d’entreprise. Cette formation n’est pas certifiante et se place plutôt comme le moyen
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de doter les étudiants d’une boîte à outils mais aussi de leur permettre une réflexion
sur leur projet.
Un tableau comparatif détaillé figure en annexe 6.

7.2 Regard sur les dispositifs
A ce stade, les dispositifs observés ont en commun de vouloir sensibiliser les
apprenants à la démarche entrepreneuriale. Ils partent, dans la mesure du possible
des projets des apprenants. De ce point de vue, l’implication de ces derniers peut être
forte. S’il existe un travail sur le projet en tant que projet d’entreprise, il ne semble pas
exister de partie du programme qui traite du lien avec les autres pans de la vie. Cet
aspect cependant peut être abordé au gré de partages d’expérience entre les
intervenants et les apprenants.
Les dispositifs observés présentent une gradation dans la durée et l’ambition des
programmes. Il s’agit pour l’un de fournir une boîte à outil en quelques heures
(formation création étudiante). Pour un autre la visée est d’aboutir à la réalisation du
plan d’affaires de son projet de création (pour des apprentis ingénieurs) (Cesi). Et pour
le Tepe, l’idée est d’accompagner le développement de l’idée jusqu’à si possible une
concrétisation dans le cadre d’une alternance en entreprise et d’un projet où le jeune
créateur n’a pas tout le poids de la responsabilité sur ses seules épaules.
Etre mis en situation de réfléchir puis de poser des pas au regard d’une idée
personnelle semble cependant être l’élément incontournable pour susciter la création
d’entreprise et former à cet acte.
Les interviews avec des pilotes de formation viennent éclairer cet aspect.

7.3 Analyses des entretiens avec les pilotes de formation
Un dispositif de formation ne se suffit pas en soi, et la façon dont il est conduit
influe sur son résultat. A ce titre, il nous a semblé important de rencontrer des
responsables de chacun des deux dispositifs Cesi et Tepe. Nous avons cherché à
dégager de leurs propos des éléments de leur vision de l’identité professionnelle de
l’entrepreneur, de la façon dont ils conçoivent leur rôle de formateur pour aider à
acquérir la compétence d’entrepreneur et de ce qu’ils disent de l’impact du projet
d’entrepreneuriat sur les autres pans de la vie. Les rencontres ont été semi-dirigées et
ont duré 1 heure 30 et 2 heures. Deux pilotes ont été rencontrées. Les propos ne sont
pas à considérer comme exhaustifs du point de vue de ces personnes. Les choix et
extraits sont de la responsabilité des chercheurs.
7.3.1 Pilote du parcours métier entrepreneuriat

La personne rencontrée, Madame Isambert, a créé trois entreprises. Sa posture
professorale est axée sur le partage d’expérience au travers d’un cadre rigoureux et
exigeant.
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Pré-requis :

Deux pré-requis essentiels sont cités :
 La motivation :
o « la création d’entreprise ne doit pas être une solution de rechange »,
car elle réclame un engagement très important de la personne
o la création d’entreprise n’est pas qu’une affaire de gagner de l’argent,
mais de culture
o « des personnes ne veulent pas avoir de patron »
o Certains ont toujours été bercés dans l’entrepreneuriat, par exemple
leurs parents sont chefs d’entreprise
o Un entrepreneur a une envie:
 Etre responsable
 Etre autonome
 Faire quelque chose
 Avoir une idée : elle servira de point de départ dans la formation pour
concrétiser la réflexion ; la faisabilité pourra être étudiée durant la formation tout
comme le caractère novateur
o Le centre de formation peut être révélateur de l’envie d’entreprendre
o Une idée peut être cherchée en début de parcours
Qualités de l’entrepreneur :

A la fois pré-requis et buts pour la formation, celles citées sont les suivantes :
 La volonté
 Le charisme
 Etre manager
 Etre crédible
 La personnalité
 La représentativité en tant que porteur du projet
 La fibre entrepreneuriale (« on l’a ou on ne l’a pas »)
 Etre équilibré, posé, réfléchi, mûr (prise en compte de sa responsabilité
humaine, légale)
 Ouverture sur le monde, curiosité
 Ouvert aux opportunités
 Courageux
 Tenace
 Visionnaire, capacité à se projeter dans l’avenir
 Etre « présent partout »
 Bonne santé physique
Compétences à développer









Celles exprimées sont :
Elles concernent quatre grandes thématiques développées par le dispositif :
profil de l’entrepreneur, aspects commercial, juridique et financier.
Acquérir un vocabulaire adapté (moyen pour être crédible)
Mesurer et prendre en compte les enjeux humains de son action
Avoir un bon niveau de culture
Ouverture sur le monde
Réaliser les démarches administratives et persévérer
Utiliser une étude de marché
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Faire un plan commercial
Construire un business plan
Gérer au quotidien l’entreprise
Développer son réseau
Communiquer sur son projet et son entreprise
Développer une stratégie

Rôle exprimé et buts poursuivis par l’enseignant



















Il est particulièrement intéressant de voir ici les grandes idées, messages et
buts sous-jacents à l’action du formateur.
Donner une culture
Rendre consciente la personne qui veut créer de :
o L’impact de la création d’entreprise sur son temps, son projet de vie
(« cela fait partie des questionnements du banquier »)
Faire réaliser « qu’il n’y a pas qu’une carrière d’ingénieur pour réussir »
Leur donner des clés
Accompagner, coacher
Inciter à cultiver le projet, à creuser les idées
Susciter l’ouverture, la curiosité
Faire acquérir un bon niveau de culture économique
Faire passer l’idée que pour entreprendre il faut :
o « avoir la niaque », du punch
o Accepter de rencontrer plein de gens « qui parfois peuvent vous
saouler»
Faire accepter de se faire accompagner
o Le moins cher n’est pas forcément une bonne solution
o Par de bons professionnels qui pourront suivre la vie de l’entreprise
ensuite
o Avoir un expert-comptable (même si cela coûte cher)
o Permet d’avoir des astuces qui permettent les transitions
o Avoir plusieurs sources pour se renseigner
Assurer un suivi post-formation
o Jusqu’à « l’autonomie », « ce qu’ils aient compris »
o « c’est sécurisant » et « ce n’est pas hyper long »
o « Ce n’est pas parce qu’ils sont diplômés en septembre qu’on les
abandonne et qu’on ne va plus s’occuper d’eux. »
o Cas d’un apprenti qui a réussi le concours de l’ESCP : il avait demandé
à être aidé dans sa préparation d’entretien à l’enseignante
entrepreneuriat et à l’enseignant management
Faire acquérir une culture commerciale:
o « Sans client, il n’y a pas d’entrée d’argent »
o Il existe une possibilité d’avoir des études de marché bien faites (cf
écoles de commerce)
o Le commercial, ce n’est pas qu’au démarrage, il faut un plan commercial
sur plusieurs années
Aider à devenir crédible devant les interlocuteurs, mais notamment devant un
banquier
o Etablir un business plan
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Faire prendre conscience de l’exigence du respect des échéances (gestion
financière)
Faire prendre conscience de ses responsabilités :
o Humaines
o Financière : « ce n’est pas l’expert-comptable qui ira en prison mais c’est
vous »
Préciser les rôles des différents interlocuteurs et montrer en quoi ils aident au
projet (leur but n’est pas « d’étrangler » le créateur
o Le banquier est là pour investir
Faire savoir que pour créer une entreprise il ne faut pas être fiché par les
banques, et aussi avoir de l’apport
Faire prendre conscience que le business plan est incontournable et qu’il faut
être exigent quant à sa qualité
Sensibiliser à la nécessité de développer une vision sur plusieurs années
Développer une capacité à se projeter dans l’avenir
Donner « le panorama d’ensemble, la boîte à outils, les connaissances pour
qu’ils puissent valider ce qu’on pourra leur donner [comme informations,
suggestions, etc.], qu’ils puissent le regarder, en discuter, vendre leur projet. »
Essayer de se mettre à la place des créateurs
Cerner leurs motivations « je passe bien deux heures, j’essaie de voir ce qu’ils
ont dans le cerveau et quelles sont vraiment leurs motivations. »
Partager son expérience:
o Ils sont demandeurs, sollicitent beaucoup
o J’ai créé 3 entreprises
o « Tout ce que je leur raconte, je leur dis : oui, cela je l’ai vécu, ça m’est
arrivé »
S’impliquer auprès de ceux qui sont motivés :
o « quand il y a quelqu’un qui va en vouloir, qui va s’épanouir, qui va
aboutir à quelqu’un de bien dans sa tête et dans sa vie. Et qui va réussir
sa vie privée, normalement s’il réussit sa vie professionnelle. »
Apprendre à utiliser l’expérience des autres
Susciter la mise en situation, en pratique:
o Partir des projets des participants
o Chercher des idées pour ceux qui n’en ont pas
Susciter le déclic pour l’entrepreneuriat
o « Le métier de chef d’entreprise ne s’apprend pas, il y a un déclic »
o « Quand ils ont toute la boîte à outils, ils commencent à construire »
o « Et là c’est comme un jeu. Cela devient ludique.»
Rendre acteur
Susciter le sens critique
o Savoir faire la part des choses dans les informations reçues
Fournir du cadre et de l’autonomie
o Directivité pour éviter les dérives
o Des plages d’autonomie
Comme enseignant, être congruent avec la posture d’entrepreneur :
o Etre autonome soi-même, notamment vis-à-vis de l’institution
o Prendre les rênes pour monter le parcours
Leur donner l’aptitude, s’ils ne créent pas, à être leader, donner une culture de
manager
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Projet de vie :














« Le temps consacré à sa vie privée est divisé par je ne sais combien »
Faible disponibilité pour les proches
Sacrifices personnels à accepter
Etre capable de bien identifier ses priorités personnelles : fonder une
entreprise ? fonder une famille ? (il est difficile de tout faire en même temps ).
Exemples de cas rencontrés :
o Conjoint partie prenante du projet et « il y a osmose, fusion, et cela
marche »
o Quelqu’un dont le conjoint ne suit pas : il n’a jamais créé ; « son projet
c’était la famille »
Etre en bonne santé physique car :
o Dort peu (notamment dans les débuts)
o S’investit beaucoup
Gros investissements personnels pour un faible retour pécuniaire (au moins au
début) « La première année, il faut accepter de ne pas se payer »
L’entourage est important pour la réussite du projet
o Exemple : Une personne, élève de formation continue a voulu créer une
entreprise informatique. Elle a failli mettre son couple en l’air. Son
conjoint qui était fonctionnaire en avait ras-le-bol. Elle a arrêté. Mais elle
est incapable de travailler en entreprise. Elle s’est associée à quelqu’un.
Elle a pris la partie technique, plus l’ingénierie. Elle avait mis la barre trop
haute. Son bureau était dans un bâtiment à côté de la maison. Il n’y avait
pas de frontière entre les deux. Son conjoint fonctionnaire ne comprenait
pas du tout. Quand il y a des clients qui ne payent pas, vous passez plus
de temps à cela qu’à autre chose.
« Avoir son bureau dans sa maison est source de difficulté. A moins d’avoir
quelqu’un qui ait une grande maturité et qui soit capable de faire la frontière
entre les deux, sans se laisser déborder. »

Matières, planification et progression pédagogique

La formation est planifiée en 3è et dernière année de formation. La planifier un
peu plus tôt peut laisser plus de temps à la maturation du projet, mais il faut
déjà avoir une certaine culture de l’entreprise avant de lancer ce module. Il vient
à la suite du module de gestion.
Il faut prévoir un suivi à chaque semaine de présence.
Etapes clés du parcours :
1) Définition amont du projet
2) Aspects administratifs
Une partie pénible, qui peut décourager
« C’est une façon de tester la motivation »
« Je commence par cela, s’ils sont rebutés, ce n’est pas la peine qu’ils
continuent, malheureusement ! »
3) Economie d’entreprise
4) Aspect commercial
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Les études de marché
5) Gestion financière
Business plan
Echéanciers
Emprunts
6) Stratégie d’entreprise
Autres clés de succès :






Elles sont liées au contexte du dispositif par lui-même :
Degré d’implication de la direction (« il faut qu’elle y croit ») et du pilote de la
formation
Développer des partenariats avec des écoles complémentaires (école de
commerce pour une école d’ingénieur pour les aspects études de marché)
Travailler de façon transversale avec d’autres enseignants :
o Exemples : travail avec l’enseignant management ; travail avec
l’enseignant en informatique qui avait créé une entreprise
Des formateurs ayant l’expérience de l’entrepreneuriat (intérêt des consultants
en cela)

Points de vigilance








Ces points sont également des points sur lesquels travaille particulièrement le
formateur :
La dimension humaine passe souvent à l’arrière-plan
La culture commerciale est peu présente
Respecter les échéances demande un gros travail
Tout le monde n’arrive pas à se projeter à l’avenir
Les rendre acteurs et non passifs comme beaucoup ont tendance à l’être
Ils sont demandeurs du partage d’expérience

Ressources et modalités pédagogiques :








Quelques idées de modalités pédagogiques sont reprises ici :
Participer à des journées et manifestations : 48H de l’innovation, les
entrepreneuriales (réseau entreprendre)
Relier le module à des domaines innovants comme les énergies renouvelables,
mais en partant de l’entrepreneuriat
Envoyer un groupe au centre des impôts pour chercher des documents et pour
qu’il prenne conscience que c’est compliqué mais qu’il ne faut pas s’arrêter à
cela
Faire rencontrer des professionnels banquier, pôle emploi ; faire venir un
banquier pour une animation
Si l’apprenti n’a pas d’idée de projet, au départ on en cherche une
Faire rencontrer des entrepreneurs et susciter les partages d’expérience

7.3.2 Pilote du TEPE

Monsieur Papeghin a l’expérience de la création d’entreprise et il a conduit
l’adaptation pédagogique de ce titre du CNAM au public dont il a la
responsabilité.
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Pré-requis :

A la base l’apprenti doit être porteur de projet, d’une intention (projet de création
ou de développement d'activité, de service...y compris projet de création/reprise
d'une entreprise)
Trajectoire de vie



•



La trajectoire de vie donne une lecture de ce qui est en jeu dans le dispositif :
C’est un public qui pourrait vivre sa présence comme un échec : « a priori le
public qui est là […] il n’est pas à l’école, pas au lycée, pas à l’université »
Obtenir un contrat d’apprentissage : une démarche en soi formative, et lorsque
le contrat est conclus c’est une première réussite : elle offre un rôle social et de
la reconnaissance
Faire des études, ce n’est pas fait pour moi, je reviens à ce qui m’intéresse
(c'est souvent le cas des jeunes qui ont suivi une ou plusieurs années de fac)
Publics :
o Personnes sorties de la fac qui retournent vers l’artisanat, font un CAP
pour acquérir les bases techniques et ont besoin d’une formation pour
les aider à devenir entrepreneur
o Personnes de niveau IV issues de l’apprentissage avec un BP, un très
bon niveau de professionnel
o Personnes qui rentrent après un bac et font un CAP puis BP
 Exemple : promo de 8 personnes, 7 bacheliers dont 5 bac S, et 7
titulaires d’un niveau IV professionnel

Motivations




Goût pour entreprendre
o « J’y ai toujours pensé »
Un titre de niveau III du CNAM est une sacrée reconnaissance pour ces jeunes
(jeunes issus du Brevet des collèges, ayant poursuivi sur un CAP, puis un BP
ou BTM...ils ne sont pas bacheliers)

Qualités de l’entrepreneur :














Quelques qualités ressortent explicitement:
Charisme personnel
Capacité de séduction au bon sens du terme
Analyse, comprend et lit son environnement
A de l’intuition et va les réaliser
Est libre
Bâtisseur
Prend des risques
S’engage (consacre du temps)
Innovant
Comprend, crée, avance
S’autoriser à faire fausse route
Apprendre de ses erreurs

Compétences à développer



Savoir engager une action : constat, enjeux, action, pilotage
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Analyser une situation, savoir saisir une opportunité
Etre capable de comprendre un bilan comptable et ce qui s’y passe
o Car ils donnent les Points forts et faibles de l’entreprise
Construire un plan marketing
Maîtriser les situations de communication : valoriser son projet et convaincre un
partenaire
Savoir créer les conditions de vie en groupe

Rôle exprimé et buts poursuivis par l’enseignant





•














La diversité des points montre toute l’attention nécessaire aux enseignants :
« Je les vois grandir. C’est une expression que j’aime bien parce que je ne
sais pas dire autre chose. Mais je les sens grandir, prendre du volume, de la
personnalité… »
Se donner du temps
o Pression de discours incantatoires ou de représentations erronées :
« formation clé en main minute »
Les accompagner :
• « les entourer d’un dispositif qui va permettre de les accompagner au fil
du temps » (y compris au-delà de la formation avec l'offre de service
Chambre de Métiers et d’Artisanat et l'accompagnement des conseillers
économiques)
Accompagner les acteurs du monde de l’entreprise
o
Accompagner les acteurs du monde de l’entreprise
Mettre en contexte, rendre proche de la réalité
o Ce n’est pas parce que les connaissances sont acquises que l’on sait en
faire quelque chose
S’appuyer sur des démarches de formation/action
o En lien avec l’entreprise, dans l’entreprise
Montrer comment se servir de connaissances
o Bilan comptable donne les points forts et faibles de l’entreprise
(approche diagnostic)
Susciter les échanges, la co-construction
Faire évoluer les représentations
o « Et si vous repreniez l’entreprise où vous effectuez votre apprentissage,
ce serait quoi ? »
Evaluer : critères : comprendre les grands principes du marketing, être capable
d’en faire quelque chose de pertinent au regard de l’entrepreneur dans un
contexte,
Laisser un droit à l’erreur et à apprendre de son erreur
Mettre en situation de communication
o Les plus proches possibles de celles du décideur, avec toute l’incertitude
Faire en sorte qu’ils ne soient pas là pour rendre une copie mais pour
convaincre de leur projet
Porter un regard bienveillant et exigeant
Rendre capable d’expliquer pourquoi un projet n’est pas fait
o « celui-là je ne l’ai pas fait, mais maintenant je sais comment je vais m’y
prendre »
Aider les interlocuteurs à prendre possession de leurs rôles :
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o Exemples : Maître d’apprentissage non plus uniquement boucher, mais
maître d’apprentissage entrepreneur ; apprenti non pas boucher, mais
apprenti entrepreneur
Apprendre à gérer l’incertitude :
o Aux questions c’est bon ? , renvoyer des questions:
 Qu’est-ce qui te ferait envie ?
 Et toi, qu'en penses-tu?
 En quoi ça pourrait être bon ou faux?
 Au final, que choisis-tu de faire? Pourquoi? Quel résultat espèrestu obtenir?
 Qu’est-ce qui t’amène à ça ?
 Ne pas prendre position en disant tu as raison ou tort
Guider dans la déstabilisation qu’engendre un dispositif basé sur la mise en
situation et l’expérience et donner du temps -aux apprentis et intervenants- )
Contribuer à une prise de risque mesurée
Aider à développer une confiance lucide en soi
Aider à passer du côté fantasme d’entreprendre à la réalité du métier
d’entreprendre
Orienter les apprentis (éviter d’envoyer vers l’entrepreneuriat ceux qui ne
seraient pas fait pour cela)
Travailler en amont avec les entreprises
Prendre le temps de discuter du projet, d’écouter, de réfléchir ensemble,
proposer d’autres alternatives
Forger des armes, des compétences pour entreprendre
Apprendre à rebondir
« Créer les conditions, les contextes, les situations à travers lesquels les
compétences vont pouvoir émerger, se développer, se construire. »
Rendre l’apprenti près de la réalité pour « vivre de l’intérieur, vivre soi-même
dans sa tête, dans son corps, dans ses idées, pour vivre les choses pour de
vrai en fait »

Projet de vie :






Quelques exemples sont mentionnés :
Il a eu un BEP comptabilité puis un CAP boulanger, et il veut créer sa
boulangerie avec sa copine qui a cherché un apprentissage en CAP pâtisserie,
elle n’a pas trouvé d’entreprise, elle a suivi une formation en pâtisserie, puis
c'est lui qui a fait le TEPE ; ils ont jugé que pour créer une boulangerie, ils
étaient encore un peu jeunes, ils ont créé des services pizza et cela marche
très bien.
« Je n’ai pas dormi parce que cela tournait dans ma tête »
Les parents sont entrepreneurs et ouvrent la possibilité à leur enfant de mener
un projet de développement (quitte à ce qu’il transforme l’entreprise)

Matières, planification et progression pédagogique



Le fil rouge de la formation est d’être en situation de chef de projet dans
l’entreprise pour développer une activité.
Les principales matières et points caractéristiques sont :
Gestion, management, études de coût, Ressources Humaines
o Les apports essentiels de ce qu’il faut comprendre
o Ce sont des méthodes avec des mises en application
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Marketing:
o 3 phases (comme pour chacun des modules) :
 Comprendre ce qui va être nécessaire pour faire avancer le projet
 Construire le plan marketing pour son projet
 Présentation au groupe
 Validation à ce stade : critères : comprendre le domaine,
en faire quelque chose de pertinent en contexte
Gestion de projet
RH de proximité
Intervenants : les conseillers économiques des chambres, qui interviennent en
entreprise ; en fait il n’y a plus de « prof »
Les conseillers interviennent auprès du chef d’entreprise en conseil et auprès
du jeune dans les cours : ils unissent les efforts.
Modules capitalisables avec droit à repasser : retravailler, bien assimiler les
concepts en reprenant une nouvelle proposition
Représentant du monde professionnel dans le jury
Le fil rouge de la formation : l’idée qui doit être la plus concrète et plausible
possible
Un projet fil rouge qui se construit en contexte (à l’aide des outils de la
formation)

Convictions






« Les gens, quand ils ont un peu découvert ce en quoi consiste le métier
d’entrepreneur, ils sont très lucides et ils mesurent qu’ils ont besoin de temps. »
« Ils ont repris énormément confiance en eux.[…] ils sont lucides sur leurs
compétences. […] il y a des restaurations de l’estime de soi parce qu’ils ont
réussi professionnellement »
« les compétences de l’entrepreneur, pour moi, ça se construit. Il y a sans doute
des histoires de vie, mais après ça se construit avec du temps, de l’action, de
la réflexivité. »
Une formation à l’entrepreneuriat doit se cristalliser dans l’action

7.4 Synthèse des entretiens avec les pilotes
Ce qui est frappant dans ces deux dispositifs, c’est l’accent mis sur la pédagogie
de projet. Les interviewés sont unanimes pour dire que l’entrepreneuriat est un état
d’esprit (acquis ou à acquérir). C’est une position face aux situations faite
d’engagement, de discernement, d’opportunisme lucide. Certes, elle nécessite des
connaissances et des outils. Elle demande fondamentalement à être expérimentée.
Parce que c’est en éprouvant les situations que se forgent la prise de conscience et
l’élaboration de nouvelles stratégies qui aboutissent au développement des
compétences.
Cette expérimentation doit être guidée. Les situations sont nouvelles et leurs
enjeux peuvent être importants. Les formés sont novices, dans l’entrepreneuriat et
aussi souvent dans la vie professionnelle, pour les publics de ces deux dispositifs.
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A des fins d’accompagnement, les deux dispositifs font appel à des formateurs
expérimentés, consultants, ou ayant créé une entreprise.
La pédagogie fait le choix de la durée, de l’étalement des séquences et de la
confrontation aux situations réelles.
Les échanges entre participants sont un autre élément clé. Ils apportent
ouverture à d’autres questionnements, suggèrent des pistes de réponse, partagent
l’expérience.
Le travail sur le projet personnel, hors entrepreneuriat, n’est pas intégré dans le
dispositif. Il peut être abordé dans les suivis individuels ou dans les messages
transversaux des formateurs.
Pourtant, les expériences et cas évoqués par ces responsables de dispositif
soulignent l’évolution importante qui s’opère en la personne du jeune entrepreneur.
Ces changements ne semblent pas pouvoir rester sans conséquences sur les autres
pans de la vie. En effet, l’engagement nécessité par le projet entrepreneurial
consomme énergie et temps. De plus, il modifie, ou renforce, le sens des
responsabilités, la relation à ses interlocuteurs.
Les cas mentionnés mentionnent la relation entre conjoint et la place de la famille.
Un échange avec un des formateurs du TEPE et la promotion en cours (7 apprentis
rencontrés après leur passage en entretien individuel avec nous) a pointé la
conception de l’éducation des enfants.
Il semble qu’un projet partagé par les conjoints, ou, à tout le moins, compris par
l’autre conjoint, est un facteur important de succès.
Les mêmes apprentis du Tepe cités précédemment, ont réagi en groupe, après
donc leurs entretiens, aux questions qui leur avaient été posées, en disant que cela
était utile de considérer son existence et de se poser aussi des questions sur les liens
du projet entrepreneurial avec les autres pans de leur vie. Ils indiquent que s’ils sont
souvent seuls dans la conduite de leur projet, il ne pourrait pas avancer sans l’aide
d’autres personnes parmi lesquelles les proches figurent au premier rang.
La nouveauté du questionnement chez eux est perceptible. Le débat semble
fructueux sur des questions qui sont revenus comme :




Est-il préférable d’avoir son bureau sur son lieu de travail ou chez soi ?
Si vous avez le projet d’avoir des enfants, qu’est-ce que pour vous
éduquer vos enfants et quel temps pensez-vous y consacrer ?
Qu’est-ce que pour vous un bon équilibre entre vie professionnelle et vie
privée ? Quel temps pour le conjoint ?
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Ces éléments renforcent l’idée de construire des modalités et outils pédagogiques
pour aider le nouvel entrepreneur à prendre conscience des problématiques et à
prendre les décisions en cohérence avec qui il est.

8. Professeurs anglais, entrepreneuriat et équilibre de vie
A ce stade du projet, nous avons interviewé quatre professeurs anglais en lien
avec l’université de Greenwich. Ces professeurs assurent des cours, mais surtout du
suivi d’étudiants intéressés par l’entrepreneuriat.
Les interviews, qui avaient précédé, avaient montré une bonne vérification de
l’identité professionnelle de l’entrepreneur. Par contre, les informations relatives à
l’équilibre de vie ont semblé mériter un approfondissement. C’est donc l’orientation
principale qui a été choisie pour ces entretiens. Les entretiens ont été effectués en
visioconférence. Ils ont été exploités avec l’aide de Sourour M-Oda-Ajmaya dans le
cadre d’un stage de master 2 suivi à l’IAE de Lille.
Les questions posées étaient les suivantes :
1. Comment êtes-vous devenu un entrepreneur, un professeur, un coach, un
conseiller de nouveaux entrepreneurs?
2. Comment vérifiez-vous que la motivation profonde des nouveaux entrepreneurs
est cohérente avec le projet entrepreneurial?
3. Quelles sortes de dilemmes de nouveaux entrepreneurs peuvent-ils avoir à
affronter d’un point de vue équilibre de vie ?
a. Avez-vous des exemples?
b. Selon vous:
1. Quelle sorte d’impacts positifs:
a. L’entrepreneuriat peut avoir sur la famille?
b. La famille peut avoir sur l’entrepreneuriat?
2. Quelle sorte d’impacts négatifs:
a. L’entrepreneuriat peut avoir sur la famille?
b. La famille peut avoir sur l’entrepreneuriat?
c.
4. Est-ce que l’impact de l’entrepreneuriat sur l’équilibre de vie avec les autres
parties de la vie est un sujet qui peut être abordé lors de vos interventions ?
a. Pouvez-vous expliquer ?
b. Si ce n’est pas abordé, savez-vous si cela peut l’être? Où? Dans quelles
circonstances?
5. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux entrepreneurs sur
deux sujets:
a. La vérification et la consolidation de la motivation ?
b. La construction de l’équilibre de vie en lien avec l’entrepreneuriat?
6. Quel pourrait être un cours ou une formation ou un dispositif ou un moyen pour
aider les nouveaux entrepreneurs avec :
a. La vérification (et la consolidation ?) de la motivation ?
b. La gestion de l’équilibre de vie?
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Le résultat des analyses de ces entretiens va être présenté maintenant. Un
tableau (Annexe 7) en donne les détails comparés entre les 4 professeurs.
Vérification de la motivation du candidat entrepreneur :

Globalement, les professeurs cherchent à identifier chez le candidat des
motivations et, au-delà, des éléments du profil identitaire de l’entrepreneur. Quelques
informations livrent des indicateurs, ou du moins des indices utilisés par ces
professeurs. Il s’agit souvent de qualificatifs évoquant l’intensité de la motivation :
« avoir suffisamment faim pour se lancer vers l’entrepreneuriat », « avoir quelque
chose dans son ADN pour être un travailleur indépendant », « [la motivation] doit venir
du cœur ». Elle doit avoir du sens et se manifeste par de la passion, de l’enthousiasme.
Il y a une dimension de l’entrepreneur qui est à la fois centré, focalisé même sur son
projet, et en même temps ouvert à son environnement (mais en vue de son projet).
Cette motivation peut changer de nature selon le moment de la construction du projet.
La confrontation à la réalité impacte la motivation (et c’est une façon d’en vérifier la
force). D’autres indices semblent indiquer une motivation durable : un incident qui
change la vie (à l’origine du projet), un changement dans la psyché, un défi financier
ou philanthropique. Pour ces professeurs, la motivation doit être reliée à
l’accomplissement de la personne. Elle doit exister dans toutes les décisions reliées à
la création d’une entreprise, ce qui inclut les partenaires.
Deux professeurs soulignent la nécessité qu’il y ait une alchimie qui existe entre
l’accompagnant et l’accompagné pour que l’accompagnement puisse fonctionner.
L’équilibre de vie :

Chez l’entrepreneur, il n’y a pas de frontière entre l’activité professionnelle et le
reste. C’est un chemin de solitude et d’expérience. Et ce n’est pas forcément évident
de savoir prendre un moment pour faire de l’exercice physique, aller jouer au golf.
Il y a des impacts positifs et négatifs sur la vie familiale. Simplement, il faut faire
jouer ces deux aspects, vie professionnelle et familiale, ensembles. Il faut jongler entre
vie familiale et travail, avoir et ne pas avoir, en étant connecté à son travail 24 heures
sur 24. On peut réussir son activité entrepreneuriale et pas son mariage. Il faut être
alerté sur la pression qui s’instaure y compris sur la famille, être alerté sur les impacts
physiques et émotionnels en terme de santé. Les partenaires doivent être engagés
aux côtés du créateur et c’est une part de sa motivation. « la décision de créer une
entreprise doit être une décision générale parce que les membres de la famille proche
seront impliqués ; ils seront impactés émotionnellement comme financièrement au
long du projet ».
L’entrepreneur doit avoir une approche globale de l’existence et prendre soin des
aspects culturels et psychologiques, de la personne dans sa globalité.
L’équilibre de vie évolue au fil du temps. Le démarrage d’une activité impacte
négativement le temps, mais peut être plus positif une fois que le projet a réussi.
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Les jeunes entrepreneurs doivent apprendre : à « tuer un projet quand il arrive à
un point où l’équilibre de vie est presque impossible », « à maintenir l’équilibre de vie
tout au long du projet, à juger de combien vous avez dans la poche et combien vous
pouvez perdre dans le projet, à mettre de la distance entre le projet et eux-mêmes, à
séparer l’entreprise et la personne »
Vie extra-professionnelle, vie privée :

Le support de l’environnement est très important. La structuration de la journée
dépend de la culture, tout comme la vie familiale, cela ne doit pas être oublié...
L’équilibre de vie est une notion comprise mais rarement organisée. Donner à
l’entrepreneuriat le monopole de sa vie peut détruire les relations.
La vie sociale et familiale est monopolisée par l’entreprise et cette dernière peut
détruire les relations de l’entrepreneur.
L’activité entrepreneuriale doit correspondre avec le style de vie, particulièrement
pour les femmes qui ont des enfants.
« Au Royaume-Uni, de nombreuses personnes ont des problèmes mentaux
parce que les gens ne sont pas réellement capables d’équilibrer leur vie privée et leur
travail. »
Expériences personnelles des professeurs

Quelques citations donnent la tonalité des expériences des professeurs :
« J’aime et j’ai plaisir à ce que je fais. Je n’ai pas de ligne entre ce que je regarde
comme un travail et le plaisir. Je n’ai pas réellement de ligne entre vie privée et vie
professionnelle. Les deux jouent juste ensemble. »
« Je trouve que j’ai trouvé un bon équilibre de vie, mais ma femme trouve que je
ne l’ai pas et que je travaille de trop »
« J’ai été marié et j’ai divorcé car ma femme trouvait difficile d’être mariée à un
entrepreneur ».
« Il est très dur à un entrepreneur de prendre soin de lui et de sa famille quand il
est fondamental d’assurer les aspects commerciaux et financiers. »
La situation d’entrepreneur donne de la flexibilité pour organiser son emploi du
temps et y faire une place à ses enfants.
L’un des professeurs s’aperçoit qu’il n’a jamais abordé le concept d’équilibre de
vie avec ses jeunes entrepreneurs, peut-être parce que cela le renvoie à une
expérience triste de sa vie.
Il y a d’incessantes « jongleries » pour accommoder le temps avec les enfants,
la vie de famille. Le challenge est régulier pour trouver comment équilibrer le temps et
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l’argent. Il est à noter que les évolutions du monde rendent la frontière du temps de
travail encore plus floue.
Equilibre de vie et accompagnement des entrepreneurs

Le concept n’est pas abordé par un professeur et il lui semble que dans la culture
anglaise et entrepreneuriale, parler de sa vie privée pourrait être perçu comme un
signe de faiblesse (ce point n’est pas confirmé par d’autres professeurs).
Une alerte est donnée aux créateurs : les premières années, le lancement de
l’activité mobilise énormément de temps et de travail. Dans cette période, il faut
considérer que « la vie privée vient après ». Le challenge est de faire une place à
l’équilibre de vie dans une situation où le projet occupe l’esprit 24H sur 24. L’équilibre
de vie dépend d’une décision personnelle. Il faut alerter les étudiants à ce sujet : ils
sont pris sur leur projet et doivent faire attention à leur équilibre de vie.
L’arbitrage à faire est entre temps, argent et autres parties de la vie.
Mais comment trouver l’équilibre entre durée au travail et autres parts de la vie ?
La difficulté, pour un professeur, c’est que parler de l’équilibre de vie reste un
sujet très sensible et intrusif. Le chemin est étroit. C’est un challenge que d’enseigner
cela. Un autre professeur considère que cela ne devrait pas donner lieu à une
formation.
Outils pour aider :

Les formulations d’outils aboutissent à la liste suivante :














Se focaliser sur les étapes clés
Etablir une carte mentale pour les aider à appréhender l’ensemble
Leur donner un tableau de bord pour discuter les problèmes une fois par
mois
Les rendre lucides sur la réalité et essayer de leur peindre le côté sombre
de ce voyage solitaire
Essayer d’identifier un travail de réflexion et un examen de cas concernant
leur vie personnelle
Les rendre éveiller pour qu’ils aient un cadre de soutien autour d’eux
Avoir quelqu’un auprès de qui se confier
Leur donner un canevas de travail à avancer pour maximiser ce qu’ils
veulent accomplir
Les aider à rester en lien avec le contexte
Les inciter à être à l’écoute de leur corps, à gérer et prendre soin de leur
santé
Leur parler des nuances de gris (apprendre à relativiser)
Leur apprendre à piloter le process de leur vie
Leur dire quelles sont les questions pertinentes auxquelles prêtées de
l’attention
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Les conseiller pour travailler plutôt intelligemment que durement.
Leur proposer une boîte à outils sur l’équilibre de vie (vidéo à mettre en
ligne sur un site dédié)
Les alerter sur l’équation ressources versus temps, pour qu’ils soient en
meilleure santé, plus heureux et plus productif
Avoir des conversations sérieuses, en les rencontrant avec leurs
partenaires lors d’un repas
Les rendre capable de comprendre comment ils sont, quelle est leur
approche du business et du risque
Comment les encourager à persévérer dans le projet s’ils atteignent le
point d’équilibre ou quand décider de tuer le projet
Les aider à garder une distance, une séparation entre l’entreprise et la
personne
Evaluer une proposition écrite et un interview du candidat
Avoir une conversation générale et passer en revue passé, présent, futur
et comment leur projet de business se conjugue avec les autres
engagements de leur vie
Souligner les ressources incontournables
Manager ses engagements professionnels, et aussi ne pas dénier leur vie
à la maison
Comment être capable de manager son entreprise et sa vie à la maison ?
Discuter de choses générales et parler avec le partenaire même dans une
rencontre en face-à-face
Développer une formation aux habiletés émotionnelles et humaines
Les alerter sur les difficultés qu’ils sont en train d’affronter en termes de
vie personnelle et comment cela se répercute sur leur entreprise
Partager sur ces difficultés en petit groupe
Créer un atelier où des personnes puissent témoigner de leur vie
d’entreprise

Posture d’accompagnement et bonnes pratiques
Les points de vue et éléments liés à la posture d’accompagnement sont :










On a une responsabilité morale à leur apporter un support
Etre à leur côté jusqu’à ce qu’ils soient établis
Ne pas leur donner la réponse mais leur poser les bonnes questions
Donner quelques conseils pour éviter les erreurs
Les « coacher » comme un entraîneur sportif ou un psychologue le font
Les connaître autant personnellement que professionnellement
Avoir une vue globale de la personne, y compris culturelle, psychologique
Construire une relation de conseil désintéressée et honnête
Donner des avis et des conseils pour aider la personne à se développer
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Ne pas parler directement d’équilibre de vie, mais replacer toujours dans
le contexte et mettre en perspective
S’appuyer sur l’expérience de ceux qui ont vécu ce parcours de création
d’entreprise
Aider à maximiser ce que le créateur veut réaliser

9. Un cas emblématique :
Une femme entrepreneur française a été sollicitée par Mme M-Oda-Ajmaya pour
répondre à ce même questionnaire. Créatrice de plusieurs entreprises en une
vingtaine d’années, ayant l’expérience de l’emploi salarié et de l’entrepreneuriat, elle
consacre une partie de son temps pour la sensibilisation d’étudiants à l’entrepreneuriat
et pour le conseil à des créateurs d’entreprise. Elle a mené une réflexion approfondie
sur l’équilibre de vie. Son témoignage est à la fois fort de son expérience personnelle
mais aussi de l’expérience de personnes qu’elle a accompagnées. Il nous paraît
particulièrement riche d’enseignements. A ce titre, nous en proposons une
présentation détaillée.
Ce témoignage conforte ceux antérieurs recueillis des deux côtés de la Manche.
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Tableau : Situations impliquant l’équilibre de vie et concepts organisateurs :
Situations
Problématiques
Paramètres de
situation
Choix professionnel
de l’entrepreneuriat
(création d’une 1ère
entreprise)

Créer sa 1ère
entreprise

 Age
 Nombre d’enfants
 Situation du
conjoint : ex.
profession libérale
dans un bureau =>
pas de
déménagement
envisageable

Impacts sur la vie
Besoins,
extramotivations
professionnelle évoqués, critères de
décision
 Association avec
une sœur
 Enfants élevés
dans une culture
d’entreprise et la
notion de « le but
est de choisir sa
vie»
 La vie aurait été
« sûrement plus
simple » sans
création « mais
c’était un choix »

 Etre dans un poste
où l’on est en
situation de
décider
 L’international
 Créer des choses
 Besoin de choisir
les gens avec qui
travailler, les faire
évoluer (« c’est
une vraie
ambition »)

 Cas d’un jeune
 Peur du futur
 Gérer son temps
créateur
conjoint (d’autant
(prise en compte :
qu’ils ont un
de son rythme
 Situation
enfant)
biologique ; de la
précédente :
relation à ses
gérance, son
 Nécessité que le
enfants)
employeur ne
futur conjoint
l’intéresse pas aux
accepte la
résultats et au
« facette
développement qu’il
entrepreneuriale »
effectue (pas
comme étant une
d’ouverture vers
part à épouser
l’actionnariat de
 Peut conduire les
l’entreprise)
enfants le matin à
l’école
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Concepts organisateurs











Bilan des possibles professionnels à cette étape
« Qu’est-ce qui me motive ? »
Mobilité possible du conjoint
« Le truc, c’est de faire ce qu’on sait faire, ce qu’on a envie de
faire »
Identifier ses avantages concurrentiels (ex : « expérience de
projets transversaux », « parle allemand »)
Nécessité de s’associer ?
Influence d’un message parental existant « être capable d’agir
par soi-même » ?
« Le but, c’est de choisir sa vie »
Aspect financier : (ex : « je n’ai pas fait ce choix pour des
raisons financières, je gagnais très, très bien ma vie dans un
grand groupe »)

 Etre intéressé aux résultats de l’entreprise
 Prendre en compte les besoins du conjoint dans ses choix (ici
peur du conjoint)
(ex : « trouver une boîte où gagner vite de l’argent » pour
minimiser la durée de l’impact de la création sur la vie
familiale)
 Se projeter et tirer profit de l’expérience des autres « quand
je regarde les autres, que je me projette, ils disent
« maintenant on a acheté notre maison, on a des enfants,
c’est trop risqué » »
 Parler entre conjoints des choix importants pour chacun
 Etre libre : ne pas embaucher des salariés mais créer
plusieurs petites sociétés
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Situations
Problématiques
Paramètres de
situation
Décider de créer une
nouvelle entreprise
(2è entreprise)

 Opportunité de
créer une nouvelle
entreprise
 Les financeurs
disent « ok si c’est
vous »

Fermer une
entreprise qui
marchait bien

 Associé escroc
 Détournement
d’argent par
l’associé
 Justice lente

Impacts sur la vie
Besoins,
extramotivations
professionnelle évoqués, critères de
décision
 « 3 jours sans
dormir »

 « si je ne le fais
pas, je vais
presque le
regretter »
 Un défi à relever
 Le plus proprement possible
 Préserver le relationnel (fournisseurs, banquiers, salariés)

 Choix à poser
 Avoir des réseaux
entre consacrer du  Aides : matérielles, conseils, etc.
temps à obtenir
justice ou à
recréer du
nouveau


Rebondir avec la 1ère
entreprise

Maladie grave du
conjoint

Concepts organisateurs

 1,5 ans

 Mise en suspend
de la vie
professionnelle
 Cela a un coût
financier
 Vivre des choses
qu’on n’aurait pas
vécu autrement :
liberté de gestion
du temps et des
relations avec le
conjoint ; intensité
de l’année ;
équilibre
personnel
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Vivre la relation avec le conjoint
Liberté de gestion du temps
« J’ai pu mettre un holà à ma vie professionnelle »
Possible par le fait d’être à son compte
Ce qui est important pour soi
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Situations
Problématiques
Paramètres de
situation
Ré-orienter sa vie
professionnelle

Impacts sur la vie
Besoins,
extramotivations
professionnelle évoqués, critères de
décision

 Décès du conjoint

Choix de créer une
entreprise
(3è entreprise)

Concepts organisateurs

 Se faire du bien
 L’international






 Etre libre ( pas
de salarié)
 Etre au contact
d’autres
personnes
 Etre au courant
des dernières
technologies

 Ce qui est important pour soi
 Se donner des priorités : « Pendant que je fais cela, je ne fais
pas autre chose »
 Prise de risque : plan économique et « jusqu’à quels risques
je suis prête à prendre »
 Etre au clair sur sa prise de risque (ex. « J’ai horreur du jeu
[…], je ne joue pas, je mesure les risques »)

Un processus déjà mis en œuvre
« Qu’est-ce qui intéresse ? »
« De quoi ai-je besoin pour rebondir ? »
Diagnostic de situation : pérennité de la société ?

 Opportunité : une rencontre, un bureau bien placé
 Avoir des points communs : même besoins, même approches

S’associer
Freiner l’activité :
arrêt délibéré de
l’association

 L’entreprise créée
marche trop bien


Gérer l’équilibre

 L’entreprise a un
gros potentiel

 Ne plus voir ses
enfants
 Ne pas connaître
pas ses petitsenfants qui
habitent à
proximité
 Désir de
l’associée de
réorienter ses
priorités et
modalités de vie

 Vie débordée
 Santé (« entame son capital santé»)
 Accord mutuel des  Qualité de la relation aux proches
associées
 Ce que l’on veut
 Ce que l’on ne veut pas
 La position de l’associé, ce qu’il veut de son côté

 Dimensionner la taille de son projet à ses envies (même si le
projet a du potentiel, savoir se limiter)
 Savoir refuser un gros marché au risque de paraître « cinglé »
 Etre au clair avec ses envies (« je n’ai pas envie de gérer une
usine, parce que ce n’est pas mon équilibre »)
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Situations
Problématiques
Paramètres de
situation

Impacts sur la vie
Besoins,
extramotivations
professionnelle évoqués, critères de
décision

Concepts organisateurs

 « Quand on est très clair sur ses objectifs personnels,
souvent, du coup, directement, on est très à l’aise sur la
stratégie de l’entreprise. C’est extrêmement lié »
 « Mes choix sont liés à ma stratégie personnelle […]. On peut
faire ceci ou cela, mais ce n’est pas ce que je veux faire de
ma vie, et çà c’est à tous les moments de la vie qu’il y a cet
ajustement et donc c’est extrêmement important. »
 Privilégier l’équilibre et le rechercher en en parlant avec ses
relations et partenaires
 Entreprendre sa carrière professionnelle et ne pas la subir
 Se projeter dans l’avenir, à 10-15 ans
 Faire au mieux en fonction de ce que donne la vie
 Laisser ses enfants expérimenter (« une graine est plantée »)
 La vie est à vivre « comme une péripétie qu’on ne maîtrise
pas forcément »
 Les besoins, et l’équilibre de vie, sont différents à différents
moments de la vie
 Le style de vie est à choisir
 Autonomie dans ses aspirations : « Mes envies sont les
miennes, d’autres en ont d’autres »
 L’équilibre nécessite de décider « L’équilibre force à des
choix »

Posture face à la vie

Accompagnement
des entrepreneurs

 Les
accompagnateurs
sont souvent
techniques et pas
sur l’équilibre de vie
(« ceux qui
connaissent le
business plan ne
sont pas branchés
sur le

 Quitter une
 Besoin d’un
grande maison
accompagnement
spécifique des
 Faire des trajets
femmes sur les
quotidiens
points : relation à
 Avoir (ne pas
l’argent, relation
avoir) du temps de
au pouvoir,
faire du sport, de
confiance en soi ;
la méditation
le 1er frein est en
 Travailler de chez
soi
soi
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 Si la personne n’a pas la posture entrepreneuriale, il ne faut
pas lancer le projet
 Si le projet le nécessite, la personne est-elle prête à
déménager ? à faire des trajets ? sinon, il faut réadapter le
projet (car à le maintenir elle risque de démolir son équilibre
de vie ; ex : travailler de chez)
 Les accompagnateurs posent peu la question de l’équilibre de
vie (ex : un projet bien travaillé, ma question a été : « quand
est-ce que vous allez faire du sport ? C’était là leur plus gros
risque »)
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Situations
Problématiques
Paramètres de
situation

Impacts sur la vie
Besoins,
extramotivations
professionnelle évoqués, critères de
décision

développement
 Etre ennuyé de
personnel »)
parler de ses
ennuis
 « Des femmes
disent avec les
professionnels
enfants je
avec son conjoint
n’arriverais pas à
 Etre ennuyé que
gérer une
son conjoint ne
entreprise ; mais
partage pas ses
des femmes sont
ennuis
chefs d’entreprise et
professionnels
sont mariées, et ont
2 ou 3 enfants.»
Impacts d’être chef
d’entreprise sur
l’équilibre de vie

Concepts organisateurs

 Besoin d’avoir une  Disposer de temps pour des activités d’hygiène de vie (« il
posture
faut que des gens qui disent quand est-ce que ce que vous
entrepreneuriale
faites du sport la méditation ou de choses »)
 Importance de dire à son conjoint des soucis (sinon risque de
décalage)
 « regarder à chaque fois l’équilibre [de vie] et l’équilibre ce
n’est pas seulement à la création c’est aussi après
l’ouverture »
 L’accompagnement doit porter aussi sur la gestion du temps
dans la durée

 Pouvoir organiser
son temps :
précieux en cas
de maladie
(conjoint,
enfant,…)
 Conflit sur la
rentrée aléatoire
d’argent ou la
faible rentrée
d’argent
 Mettre ses
économies dans
l’entreprise pour la
créer
 Incompréhension
et peur d’une
belle-mère
(pourquoi avoir
quitté un bon
emploi salarié

 Si le salaire n’arrive pas de façon régulière faire une sorte de
fiche de paie de la contribution apportée par la situation de
chef d’entreprise à l’économie familiale (ex : voiture de
fonction)
 « Toujours se rappeler pourquoi on l’a fait et quels sont les
impacts positifs et donc le rappeler régulièrement »
 Fausse sécurité de l’emploi salarié : en créant une entreprise,
on conduit des projets, on développe ses compétences ; se
mettre en projet prépare à affronter les aléas
 Prise de risque : l’apport de l’entrepreneur dans l’entreprise
 Apprentissage de la gestion du risque par l’entrepreneur
(« quand j’ai créé ma boîte j’avais peur »)
 Peur de proches : « ce sont toujours ceux qui vous aiment le
plus qui vous accompagneront le moins »
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Situations
Problématiques
Paramètres de
situation

Impacts sur la vie
Besoins,
extramotivations
professionnelle évoqués, critères de
décision
pour créer une
entreprise ?)

La posture
d’entrepreneur

 Dire à son
conjoint, ou pas,
ses soucis
d’entrepreneur

Sensibiliser à
l’équilibre de vie

Concepts organisateurs

 Avoir confiance en soi
 Accepter d’avoir ses limites et de le dire, sans se masquer,
notamment à ses proches
 Ne pas opposer les hauts et les bas, se rappeler des
moments difficiles pour ne pas idéaliser
 Se mettre en porteur de projets
 Apprendre à communiquer sur le projet, l’entreprise, de façon
positive, à son entourage tout comme au monde
professionnel
 « Ce n’est pas l’affaire non plus d’une vie »

 « Je ne peux pas

déménager »
 « Ma femme a la
trouille »
 « Mon mari n’y croit
pas »
 Acheter ou ne pas
acheter une
nouvelle voiture
 Définir un montant
de caution
 Reconnaître la
confiance reçue et
la satisfaction
obtenue dans
l’entreprise
 « Des gens disent
tu ne devrais pas
faire ceci, tu devrais
faire cela. »

 Donner des faits : cf enquêtes sur la création d’entreprise « le
1er risque est financier, le 2è risque c’est celui de l’équilibre
de vie »
 Faire réfléchir : « qu’est-ce que vous en pensez ? Où est-ce
que vous en êtes ? Comment êtes-vous accompagné ? Sur
qui vous pouvez compter ? » Quels partenaires familiaux ?
amicaux ? « Freins identifiés ? Contraintes ? »
 Construire le plan d’action
 Voir comment communiquer : arguments à mettre en avant
 Se rappeler son histoire
 S’appuyer sur l’histoire d’autres
 « il n’y a aucun des freins faciles à lever, c’est du travail »
 « Reconnaître le fait d’être content de m’avoir fait confiance »
 Face aux doutes « se dire c’est normal d’avoir peur » et voir
comment je fais « pour minimiser »
 Face aux avis, se recaler par rapport à son objectif
personnel : « qu’est-ce que je poursuis moi ? »
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Situations
Problématiques
Paramètres de
situation

Impacts sur la vie
Besoins,
extramotivations
professionnelle évoqués, critères de
décision

Concepts organisateurs

 « Un atelier sur comment communiquer mon choix, mon
choix personnel de création d’entreprise »
 « Comment valider l’adéquation projet par rapport à mon
projet ? à mes contraintes personnelles ? […] l’adéquation par
rapport aux côtés personnels, beaucoup, beaucoup plus
personnel. Du coup comment le valider ? Quels sont les plans
d’action derrière ?»
 « Comment rattacher mon projet professionnel à mon projet
personnel ? Comment le travailler avec mon entourage ?
Comment être avec ses partenaires? »
 Choix du conjoint en cohérence avec son projet personnel et
professionnel et respect de chacun (ex. « Mon conjoint savait
qui j’étais »)
 Valider son projet en disant en quoi il est important pour soi :
« c’est mon projet, sans ça je ne serai pas bien. »
 En avoir l’expérience aide à en comprendre l’importance.
 Faire « des entretiens de communication de son projet
personnel exactement de la même façon que son projet
technique parce que c’est là qu’on va faire adhérer. Et c’est
un facteur d’équilibre essentiel. Et après il y a tout le travail en
interne. Il faut que j’accepte de ne pas être bien de temps en
temps. Ça aussi il y a des ateliers d’équilibres personnels qui
sont les techniques antistress ou d’acceptation. » (cf.
méditation pleine conscience)
 Utiliser des techniques comme la méditation « pour accepter
de regarder les choses en face pour après communiquer. »
 « Il y a des choses spécifiques pour les femmes suivant les
cultures […] C’est aussi l’acceptation de dire eh bien non, il y
a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses que
je ne veux pas faire. Ça se négocie. »

Quels outils pour
aider à accompagner
la recherche d’un
équilibre de vie ?
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10. Synthèse
A l’issue de ces rencontres et de leur exploration, nous pouvons dégager de
grandes lignes de force. Deux grands angles complémentaires fournissent des
éléments concrets sur le projet de vie de l’entrepreneur et sa mise en oeuvre : la
motivation profonde et l’équilibre de vie.

Motivation profonde
Les difficultés sont nombreuses sur le chemin de l’entrepreneuriat et seule une
motivation profonde permet de les surmonter. Mais ce n’est pas uniquement une
question de ténacité. Bien plus, identifier sa motivation profonde permet de cibler le
projet. Le domaine d’activité de l’entreprise projetée est souvent un domaine de
passion du candidat, ou la modalité de l’entreprise rejoint des motivations profondes
(exemples : donner de l’emploi à des personnes ou être libre et ne pas avoir de
salarié). Souvent, les partenaires jaugent encore davantage le porteur du projet que le
projet lui-même. La motivation est un élément central des dispositions du candidat
entrepreneur. Et parmi les partenaires, il faut compter les proches. Ils sont souvent
associés à la marche de l’entreprise et dans tous les cas aux impacts qu’elle a sur le
plan de la vie extra-professionnelle. Pour le créateur d’entreprise, identifier aussi ses
motivations sur le plan extra-professionnel présente l’enjeu de la construction du projet
extra-professionnel, et de l’interaction entre les différents pans de sa vie. Deux
remarques issues des entretiens fournissent des regards particulièrement forts sur ces
aspects :



l’entrepreneur a besoin du soutien de ses proches et il y puise de la
motivation
quand on est au clair avec ses motivations, alors la stratégie de
l’entreprise devient claire

Equilibre de vie et entrepreneuriat
De l’analyse qualitative des entretiens menés, il ressort différents constats :




L’équilibre de vie :
o n’est pas un sujet prévu dans les cursus de formation
o est abordé par certains accompagnateurs de façon informelle et de
façon plus ou moins approfondie
o est jugé capital, mais pour certains délicat à aborder
o a un impact sur la réussite du projet
Pour accompagner le jeune créateur d’entreprise, les accompagnateurs
disent : il faut l’avoir vécu (au moins pour le plan orientation de vie), et de
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fait, sur les 7 professeurs interviewés, les 7 ont créé leur entreprise (pour
l’un d’eux la posture est de l’intrapreneuriat mais en très grande
autonomie)
Ces mêmes personnes font, à un moment ou à un autre dans leurs
entretiens, référence à leur propre recherche d’équilibre de vie, souvent
au travers de difficultés traversées.
Si pour les enseignants/accompagnateurs l’enjeu est majeur et bien
identifié, il n’en est pas de même pour les créateurs d’entreprise (en
général, ils ont creusé leurs motivations, mais moins souvent la question
de l’équilibre de vie ; certains cependant ont des idées très claires à ce
sujet)
Les professeurs/accompagnateurs ne disposent pas toujours des outils
pour aborder les problématiques d’orientation, de choix et d’équilibre de
vie
Sur le plan méthodologique, l’interview de professeurs accompagnateurs
de créateurs d’entreprise donne accès à l’expérience du professeur et à
la consolidation de celles des personnes accompagnées

Il est largement souligné que le créateur d’entreprise a besoin du support de son
environnement proche pour le succès de son projet et dans le même temps que le
projet de création tend à mobiliser le créateur 24 heures sur 24. Ce dilemme résume
l’enjeu d’une prise en compte de cette problématique dans l’accompagnement et la
formation des entrepreneurs.

Situation de vie extra-professionnelle impactée par le projet de création
Il est utile de dresser maintenant l’inventaire des principaux domaines et
situations de la vie extra-professionnelle évoquées au fil des entretiens pour en retenir
les principales dominantes en vue d’établir un référentiel des compétences pour traiter
de ces situations :


Soi :
o Santé : fatigue, récupération, maladie
o Détente : sport, voyages, etc.
o Les insomnies



Famille :
o Relation avec le conjoint :
 Décision de se lancer dans le projet
 Suivi du projet
 Arrêt de tout ou partie du projet
 Décisions et contributions relatives :
 au temps commun ou pour le foyer
 à l’argent
 à l’avoir ou ne pas avoir
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o

o
o

o
o

 Echanges sur les sujets précédents
 Partager du temps ensemble
 Le choix du conjoint
 Décision d’avoir des enfants et gestion de leur éducation
Relation avec les enfants :
 Partager du temps ensemble
 Conduites scolaires
 Devoirs
 Le mode d’éducation des enfants
 L’organisation à mettre en place pour élever les enfants
(avec les contraintes et les libertés de l’entreprise)
Lieu de l’entreprise : chez soi ?
Les situations difficiles :
 La maladie d’un membre de la famille ou de l’entrepreneur
 Un décès
 Une séparation, un divorce
 Les rentrées d’argent difficile
 La fermeture de l’entreprise
 Les réticences et freins d’un conjoint ou d’un membre de
l’environnement proche
Les associations avec des membres de sa famille
La reprise ou le développement de l’entreprise familiale

Dans la lignée de la didactique professionnelle (Vergnaud, Pastré, & Mayen,
2006), on considère que le traitement de ces situations se fait à l’aide de concepts
organisateurs dont un certain nombre ont été relevés précédemment. Ces situations
et concepts permettent de nommer des compétences nécessaires au traitement de
ces situations.

Référentiel de compétences à acquérir
Agir dans les situations énumérées ci-avant fait appel à des capacités multiples,
que nous proposons donc de transcrire comme suit, à savoir être capable de :


Orienter sa vie :
o Connaître ses besoins et ses envies: corps, santé, argent, matériel,
affectif, loisir, etc.
o Connaître ses valeurs et ses motivations
o Connaître ses qualités, compétences, forces et faiblesses
o Discerner ce qui essentiel de ce qui est accessoire
o Valider la cohérence de son projet de création avec :
 ses motivations profondes
 le raisonnablement possible et l’impossible
o Décider en fonction de qui on est (motivation profonde)
o Savoir renoncer à ce qui n’est pas essentiel (y compris arrêter un
projet)
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o Savoir mettre de la distance entre soi et l’entreprise (différencier soi
de son entreprise)


Entretenir la relation avec ses proches :
o Mettre des mots sur ses besoins, ses motivations et son projet
o Parler de qui on est
o Présenter son projet à ses proches
o Exprimer ses demandes
o Ecouter et entendre les demandes de ses proches, connaître leurs
besoins
o Communiquer avec ses proches
o Coopérer avec autrui
o Trouver les compromis ou les modalités d’une coopération avec
ses relations
o Gérer ses relation : sélectionner les relations « bénéfiques » pour
soi ; entretenir les liens



Gérer son temps :
o Arbitrer ses choix
o Planifier son projet
Evoluer et s’adapter
o Apprendre des situations
o Identifier ses manques
o Construire un plan d’action pour :
 acquérir de nouvelles expériences et compétences
 évoluer vers d’autres situations



11. Dispositions d’accompagnement ou de formation
Il est à noter que si les compétences précédentes sont évoquées en vue d’une
application à des domaines extra-professionnelles, ce sont des savoir-faire qui
trouvent aussi une utilité professionnelle (cf. « Quand on est très clair sur ses objectifs
personnel […] on est très à l’aise sur la stratégie de l’entreprise, si je sais ce que je
veux faire, la stratégie de l’entreprise est claire.»). L’orientation, la prise de décision,
la communication, la promotion du projet, la coopération, la négociation, la gestion du
temps sont autant de matières qui devraient systématiquement figurer dans les
parcours entrepreneuriaux, mais en y incluant également un champ d’application
ouvert à dessein sur la vie extra-professionnelle.
Quelques pistes pour effectuer ce travail de formation sont évoquées maintenant.

Sensibilisation et vécu d’entrepreneurs
Une première série de moyens réside donc dans tout ce qui permet d’aider à la
prise de conscience des enjeux de l’équilibre de vie dans le projet entrepreneurial :
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rencontre d’entrepreneurs sur le thème de leur expérience
entrepreneuriale et de l’équilibre de vie : vidéos, conférences, ateliers,
stages, témoignages dans un cours, etc.
communication et mise en valeur des résultats d’enquêtes montrant
l’importance de l’équilibre de vie dans le projet entrepreneurial : intégration
dans les recommandations liées à l’accompagnement des créateurs
d’entreprise, mise à disposition dans des banques de ressources, mises
en forme de ces ressources sous forme spot vidéo pour un accès web,
etc.

Ressources pour de l’autoformation
Une deuxième série de moyens réside dans la production de ressources
pédagogiques pour offrir des démarches et outils pour de l’auto-formation. Les
créateurs d’entreprise ont peu de temps. Ils se penchent souvent sur le problème
quand il s’impose. Idéalement donc, ces ressources seraient à proposer sur des
plateformes web. Elles seraient conçues en très brèves séquences, chacune relative
à une ou partie des compétences listées précédemment. Elles devraient répondre à
une ou deux questions pratiques auxquelles un créateur d’entreprise peut être
confronté à un moment donné.

Parcours réflexifs accompagnés
La troisième série consiste dans des parcours réflexifs accompagnés. Là, l’idée
est de susciter le questionnement en guidant sur les « bonnes » questions à se poser,
puis d’accompagner les créateurs d’entreprise dans la réflexion qui en découle. La
posture est plus anticipatrice et plus approfondie que précédemment.

Parcours mix
La quatrième série est un mix des possibilités précédentes.
Le parcours réflexif et de formation est le dispositif testé au Cesi que nous allons
aborder maintenant.

12. Expérimentation d’un parcours réflexif
Dans le cadre de la formation d’ingénieur par apprentissage du Cesi, un parcours
entrepreneuriat est proposé au choix des apprentis, en dernière année de formation.
Le professeur en charge de ce parcours et le responsable de la formation ont
sélectionné 6 apprentis qui, à l’occasion du démarrage de ce parcours, semblaient être
davantage motivés et susceptibles de s’impliquer dans l’entrepreneuriat, voire de créer
une entreprise prochainement.
L’idée d’un parcours réflexif a été proposée à ces 6 apprentis et ils ont été invités
à une séance de présentation (2 heures). Le contenu de l’invitation était le suivant :



Présentations mutuelles : motivations pour l’entrepreneuriat et projet éventuel
La posture de l’entrepreneur : travail en groupe et mise en commun
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Point sur la posture de l’entrepreneur vue à travers une synthèse
bibliographique
L’impact de cette nouvelle posture sur les autres pans de la vie
Proposition d’un accompagnement sur la base du volontariat en 4 séquences
(1 thème de réflexion par semaine suivi d’un point d’1h d’échange) :
o Motivations
o Réseau relationnel
o Gestion du temps
o Communication interpersonnelle
Le contenu de la séance a été :

1) Travail en groupe sur l’identité professionnelle de l’entrepreneur
2) Topo sur l’identité professionnelle de l’entrepreneur (valeurs, compétences, qualités
personnelles, postures) et les interlocuteurs de l’entrepreneur
3) Echange sur :
a. le changement de posture à opérer : engagement, respect des délais, être
acteur, prendre les choses en main, maturité, autonomie,
b. L’impact du projet entrepreneurial et de la posture nécessaire sur les autres
pans de la vie
4) Présentation du travail de recherche : accompagner la personne dans la réflexion
sur la globalité de sa vie pour la réussite des différents compartiments de vie (et donc
pour sécuriser le projet entrepreneurial)
Nota : la façon de faire de cette démarche n’est pas intrusive, il s’agit de
proposer un questionnement et quelques repères ; dans les échanges quelques
exemples pourront être sollicités mais ils seront apportés au gré du bon vouloir
de chacun ; il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, il s’agit d’aider
les participants à trouver leur réponse à eux (s’ils trouvent un enjeu à la
question)
5) Appel au volontariat : participer au programme de recherche et en retour profiter
d’un accompagnement et d’une réflexion sur l’articulation autres pans de la vie et projet
entrepreneurial
La suite du parcours pour les volontaires était proposée à raison d’1H/ 1H30 par
semaine, après les cours ou le midi, ou lors de temps alloué aux travaux personnels
(à définir selon possibilités).
Le principe du séquencement était prévu comme :
a) travail personnel à préparer en amont autour de pistes de réflexion
b) échange lors de la séance, éventuellement apport d’outils simples
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c) consignes pour un nouveau travail à préparer
Les thématiques pouvaient être (c’était à affiner et à préciser aussi selon les besoins
des participants)
J1 : Cohérence du projet avec les motivations et valeurs de la personne
J2 : Entretenir son réseau relationnel : les personnes qui sont importantes
J3 : Gérer son temps : urgent, important, « gros cailloux », thématiques
J4 : Communiquer et négocier avec ses proches : les valeurs, la
communication non-violente
A l’issue de cette séance d’information, les apprentis ont eu à se déterminer
quant à leur participation pour la suite. Les six apprentis ont répondu favorablement.
Ils étaient cinq jeunes hommes et une jeune femme. Pour trois d’entre eux, le projet
entrepreneurial était esquissé, et pour deux l’objectif était une création à la fin de leurs
études, à échéance de six mois du parcours réflexif. Pour les trois autres, le projet
entrepreneurial était du type « probablement un jour ».
Des fiches de questionnement ont été fournis aux participants à raison d’une par
séquence (cf. annexe 8).
Des contraintes de calendrier ont conduit à ce que les temps d’échange prévus
initialement en présentiel aient été proposés en visioconférence, les apprentis étant
en entreprise sur la période considérée. Une alternative a été proposée dans le cadre
d’un suivi d’échanges mail. Les participants ont suggéré de faire un point en travail de
groupe à leur retour d’alternance.
Au moment de la rédaction de ce rapport, le parcours n’est pas achevé. En effet,
les horaires en entreprise, la charge de travail, et sans doute la motivation des
participants ont fait que trois d’entre eux n’ont pas donné signe de vie pendant
l’alternance, un a pris rendez-vous en visioconférence et deux ont adressé leur
questionnaire pour avis par mail.
La réunion de bilan s’est tenue en la présence de cinq participants et un excusé.
Les retours apportés sont :




C’est intéressant, avec parfois quelques questions plus ou moins faciles
selon les personnes, les histoires et les tempéraments
Cela apprend à se poser les bonnes questions
J’ai eu du mal à m’investir car pour moi le projet d’entreprise est encore
éloigné

L’analyse des questionnements retournés renseignés montre une bonne
compréhension du sens de la démarche. Les informations fournies semblent sincères,
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personnelles, pertinentes mais pas toujours très approfondies. Globalement les
apprentis qui envisagent sérieusement la création d’une entreprise paraissent avoir
déjà une bonne connaissance d’eux-mêmes, mais méconnaissent dans une large
mesure l’enjeu d’une gestion de l’équilibre de vie et les outils y ayant trait.
A l’issue de la réunion bilan intermédiaire, il a été demandé aux participants s’ils
étaient volontaires pour achever le parcours. Tous ont répondu favorablement. Il a été
convenu d’un commun accord que tous travailleraient les questionnaires pendant
l’alternance et qu’une réunion serait organisée à leur retour pour répondre à leurs
demandes et dresser un ultime bilan à cette démarche.
Il est à noter que cette proposition a reçu l’intérêt du pilote de formation et
l’enthousiasme de l’enseignante qui y a vu un complément à son cours plus technique
et à son accompagnement. Cet accompagnement porte fortement sur la posture
d’entrepreneur et le projet mais le programme du cours ne permet pas toujours
d’aborder de tels aspects autant que souhaité. L’enseignante y a perçu un moyen de
consolider le travail de posture et d’engagement dans le projet, tout en fiabilisant cet
engagement.

13. Bilan du projet
Sur le plan quantitatif ce projet a permis de recueillir des informations par le biais
d’entretiens auprès de 21 créateurs, dont 6 anglais et 15 français.
Deux dispositifs de formation ont été analysés et 7 professeurs accompagnateurs
de jeunes créateurs (potentiels ou engagés dans une démarche) ont été interviewés
(4 anglais et 3 français). Un groupe de 6 apprentis a participé à un parcours réflexif
sur l’équilibre de vie et le projet entrepreneurial.
Sur un plan plus qualitatif, outre l’analyse de ces entretiens, et basé en partie sur
ces analyses, ce projet a permis de produire un référentiel d’identité professionnel de
l’entrepreneur, un référentiel de compétence de gestion de l’équilibre de vie en relation
avec le projet entrepreneurial et des situations type associées, des pistes de
ressources pour contribuer à la formation de ces compétences, un parcours réflexif
type associé à un premier retour d’expérience.
Les difficultés ont été principalement dans la lourdeur de l’analyse des entretiens
(la part de retranscription a été largement plus conséquente qu’envisagée).
Sur le plan méthodologique, les interviews de professeurs accompagnateurs de
créateurs d’entreprise ont été très riches car ces personnes conjuguent leurs
expériences personnelles et celles d’une multitude de personnes accompagnées. Du
coup en peu d’entretien, les informations obtenues se sont montrées assez
cohérentes, convergeant vers les mêmes points, et se recoupant largement avec
toutes celles recueillies par ailleurs. Il nous semble donc qu’elles offrent une bonne
probabilité de pertinence.
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En conclusion, nous souhaitons revenir sur le dilemme majeur souligné dans
cette étude : l’entrepreneur pour réussir a besoin d’un environnement proche
bienveillant et dans le même temps l’entrepreneur accaparé par son projet risque de
malmener cet environnement proche. Comment aider à la réduction de ce dilemme et
de ce risque entrepreneurial et de société ? Des outils existent. Leur diffusion et leur
appropriation sont un enjeu réel pour la société.
Tableau : livrables prévus vs fournis
Définition initiale du projet
Axes de travail
Livrables
Méthodes
Une
identité
professionnelle des Entretiens avec des
Définition
de créateurs définie par entrepreneurs ayant
l’identité
les points suivants : ou non réussi leur
professionnelle du compétences,
projet
créateur
relation aux autres, Enquête
auprès
d’entreprise
relation à soi, relation d’entrepreneurs et
au projet de vie, de jeunes dirigeants
valeur, posture

Point final

Identité professionnelle définie
sur le plan bibliographique, et
confirmée sur la base des
entretiens réalisés

9 dispositifs recensés
Dispositifs
institutionnels
d’accompagnement
du créateur dans
son
projet
professionnel et de
vie

Recommandations
et méthodes pour
l’accompagnement
des
créateurs
d’entreprise

Valorisation
de
l’identité
professionnelle
d’entrepreneur

Forces et faiblesses
des
dispositifs
institutionnels
au
regard de la prise en
compte
de
la
problématique
identitaire
du
créateur

Processus
pédagogique
d’accompagnement
du créateur dans son
projet professionnel
et
des
recommandations à
l’attention de son
accompagnant

Manifestations sur la
création d’entreprise,
l’identité
professionnelle de
l’entrepreneur et le
projet de vie

Analyse de quelques
dispositifs
représentatifs,
par
exemple : pépinières
d’entreprise, écoles
d’ingénieurs,
incubateurs,
formation du Centre
des
Jeunes
Dirigeants

Analyse faite de 3 dispositifs
côté français. Rencontre de 7
enseignants/accompagnateurs
(4 anglais et 3 français)
Mise en évidence de concepts
organisateurs
de
l’accompagnement ;
de
bonnes
pratiques
sont
explicitées

Définition
d’un
dispositif
d’accompagnement
et
test
auprès
d’étudiants ayant un
projet, de créateurs
dans des pépinières
d’entreprise

Mise en évidence de concepts
organisateurs de la gestion de
l’équilibre de vie
Inventaire
des
situations
principales concernées par
l’équilibre de vie
Référentiel de compétences à
avoir pour les traiter
Suggestions de modalités
pédagogiques
Test sur un parcours réflexif
expérimenté auprès de 6
apprentis-ingénieur

Une manifestation en
cours de processus
sera aussi l’occasion
de recueillir des
matériaux
de
recherche
Une
manifestation
finale présentera les
résultats

Publication d’un article
colloque ISMO-IDRAC
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ANNEXE 2 : Article sur le référentiel identitaire
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Entrepreneur’s professional identity profile
Abstract: The notion of professional identity is applied here in order to define the profile of a new
entrepreneur. The construction of this profile has first of all been done from a bibliography. It gives many
benchmarks of what a training cursus should focus on.
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.
1) Context :
The environment of Higher European Education is changing. The Bologna Declaration has defined
new orientations in order to harmonize systems. International classification, quality approaches and
economic crisis have caught the focus of institutions. The Idrac’s symposium questions the “new
business models in international higher education”.
To answer to this question we should integrate a reflexion about the kind of “product” that the
society wishes, or needs, to get from higher education.
If the product is a MOOC, the business model will not be the same as if it is a traditional course.
From that perspective, it appears that the notion of knowledge has been completed by the one of
competencies. To transmit knowledge is not sufficient and it is needed to help students to learn
how to use the knowledge in situations in order to act into their own environment.
Nowadays, the idea of professional identity is gaining ground. More than competencies, it takes in
account the social rule requested by the job. That notion integrates the construction of the person
along her life story (Dubar, 2010).
To help students to build a strong professional identity seems to be quite important as people have
to face life transition and that they work more at a project for a time, that in job for life (Savickas,
2010). “46% of employees in private companies older than 30 years had at least one job mobility
over the past five years” (Conseil d’Orientation pour L’Emploi, 2009, p. 5).
In that context, our research tests the notion of professional identity in order to build an entrepreneur
profile and to analyze how that profile is acquired by the new entrepreneur. The final goal is to
improve the efficiency of entrepreneurs training cursus. As it is a professional identity focused
approach it should impact the business model. In fact it challenges the way training cursus help
new entrepreneurs to fit with their new job, develop their skills and assume their new position in
life.
This research takes place into an Interreg project called Benefits (Building an Expertise Network
for an Efficient Innovation & Training System).
Our hypotheses are:
 A) when creating a business, one develops a new professional identity
 B) a key factor of success is the reinforcement of the feeling of identity (Mucchielli, 2009,
p. 65‑79) and the coherence between life project and business project; how do cursus help
those reinforcement and coherence?
To proceed on this research, our first step is to build a profile of entrepreneur’s professional identity.
That is the subject of the following pages.
2) Professional identity: how to define it?
The parameters to take in account to build the entrepreneur’s profile are inventoried for a part from
the subjective identity forms (Guichard, 2008, p. 3‑4) and from the posture (Serreau, 2013, p. 105,
218) as described by these authors. Others have been introduced confronting the models to the
experience of academics tutors. Part of some of them may be recut, but it gives more chance to
get exhaustive datas.
The parameters identified have then been used to extract correspondent information from
bibliography (see at the end of this paper). If any parameter read in bibliography seemed lacking
to our model, then we integrate it.
The theoretical entrepreneur’s profile will be next used as base for questioning new entrepreneurs
as well as training cursus. In that confrontation with reality, the pertinence of the profile items will
be checked.
Here are the items we have gathered:
 Mission : what entrepreneurs feel they give to the world; their added value as entrepreneur
 Project : the kind of business the entrepreneur wants to create
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Motivations: what makes the entrepreneur acting
Values (Schwartz, 2006): main criterions for decisions that entrepreneurs have
Qualities : specific and recurrent ways the entrepreneur has to act
Competencies : ability to mobilize knowledge and resources into families of situations
(Tardif, 2006)
 Self-efficacy feeling : what the entrepreneurs feel confident to achieve
 Social rules : social expectations about the entrepreneurs ; rules the entrepreneurs have
to play and to assume
 Relationship to others and to oneself
 Relationship to other parts of one’s life : how the entrepreneurial identity coexists with other
parts of his life
 Life trajectory : from where does the entrepreneur come and where does he wish to go
 Project implementation : the way to implement the professional project
At that step, mainly, the bibliographic approach gives the following information as descriptors of the
entrepreneur’s professional identity (see following table 1).
Table 1 Entrepreneur’s professional identity profile
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Component of
professional
identity
Mission
Project
Motivations

Competencies

Social rules

Relationship
oneself

to

Relationship
others
Relationship
other life pans
Qualities

to
to

Description for the entrepreneur

To offer something new, a new added-value
It depends on every entrepreneur
The obligation or the opportunity
To do what they want
To evaluate oneself in action
To get larger freedom, independence, autonomy
To impact the environment
Achievement: social position, operate a talent or idea
Able to:
* work very hard (many, long and only)
*set goals
* handle failure, bounce troubleshooting
* create and manage its business network
* identify business opportunities
* manage work
* lead a group
* develop a business vision
* master the information
* handle the new, paradoxes
* to drive a project
* learn
* delegate tasks and manage time
* manage to manage a team
* to take initiative and calculated risk / moderate
* to solve problems,
* to innovate,
* to exploit opportunities,
* to invent
To assume the responsibility towards many partners  has to take care of details as
well as main subjects
To distinguish between the rights and duties
To be alone to face many topics and situations
To engage his financial future and his personal situation
To be more free to act as it sees fit
See social rules and competencies
The separation between private life and professional life is transformed by the new
balance to find with work and remuneration, responsibility, engagement…
Creativity,
Confidence,
Determination
Energy,
"Smartness"
Initiative,
Adaptability,
Dynamism,
Ability to work,
Ability to perceive situations,
Easy to get along with others,
Leadership,
Persuasiveness,
Imagination,
Strong belief in control of his destiny,
Analytical intelligence,
Practical
Being tolerant of failure , persevering
Be determined , will
Toughness
Perceptual ( to transform opportunities into profitable business )
Being optimistic
Take risks
Being curious, wanting to learn
Self-confidence and project
Be creative
Be passionate
Ability to make decisions quickly
Being a leader
Motivated
Autonomous
Have a sense of responsibility
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Obsession of the objective
Be careful
Have experience
Do not be afraid of running out of money
Being organized & planning skills
Have a pronounced taste of freedom
Being disciplined
Being sociable and open-minded
delegating
Be prepared to make concessions
Courage to face a world often ruthless
Nonconformist
Analytical sense extraordinary
Being self-taught
Have a plan
Being smart, steady, charismatic
Being honest and worthy of trust
Involved
Persuasion, the ability to convince
Good health and physical strength to withstand such a pace
The excitement always be confronted with the unexpected
Ambition to succeed
Ability to stay "zen" in all circumstances

Comments:
The previous elements give a good inventory of qualities linked to entrepreneurs except for life
trajectory and project implementation. This information will be provided by interviews of
entrepreneurs. But we can think that they will mainly depend on the entrepreneur and his
project.
The parameters seem to be suitable with what provides bibliography, and information is
coherent. Anyway, the bibliographical approach will be pursued to reinforce the model.
In the same time, we will analyze entrepreneurs’ interviews and we will test with their return the
above profile.
From that, the next step will be to understand how those components are acquired by the new
entrepreneur and how to help him in such learning.
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3) Conclusion:
Even though our approach is at its beginning, we can identify how information gathered here
may be different from many of those usually used to describe training cursus. The sense is not
that the usual information is not adapted, but rather it needs to be completed by those presented
here. And so, the question becomes how to build a curriculum which allows learning such
aspects. Most probably traditional training will have to be reviewed to take care of such points.
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ANNEXE 3 : Questionnaire d’entretien des entrepreneurs
QUESTIONNAIRE ENTRETIEN ENTREPRENEUR
Introduction
Nous souhaitons comprendre comment accompagner l’entrepreneur dans la réussite et la pérennité de
son projet, afin de pouvoir apporter des préconisations aux dispositifs d’accompagnement en formation
‘entrepreneuriat’.
Qu’est-ce qui contribue à la création d’entreprise ? Quelles sont les motivations des entrepreneurs ?
Comment les entrepreneurs pensent équilibrer leur vie professionnelle avec les autres pans de leur vie
? Qu’est-ce qui participe à la congruence entre comment l’entrepreneur se perçoit dans son rôle
professionnel et ses désirs personnels et professionnels ?... sont des questions qui nous permettront
d’aider à la dynamique de l’entrepreneur.
Nous pensons que vous êtes particulièrement qualifié pour nous renseigner sur l’entrepreneuriat.
1. Racontez-moi un événement critique dans lequel votre situation et votre vie familiale ont
favorisé votre vie professionnelle.
2. Racontez-moi un événement critique dans lequel votre situation et votre vie familiale ont
défavorisé votre vie professionnelle.
Note : Inversion de ces 2 consignes en fonction de l’ordre des sujets.
3. Est-ce que les situations que vous venez de décrire, sont liées à votre projet d’entrepreneuriat
4. Avec laquelle de ces affirmations seriez-vous d’accord ? (Echelle de Likert en 5 points) :
− Ma vie familiale n’a pas du tout joué de rôle dans mon projet d’entrepreneuriat.
− Ma vie familiale a joué légèrement un rôle dans mon projet d’entrepreneuriat.
− Ma vie familiale a joué moyennement un rôle dans mon projet d’entrepreneuriat.
− Ma vie familiale a joué un rôle majeur dans mon projet d’entrepreneuriat.
− Ma vie familiale a joué un rôle déterminant dans mon projet d’entrepreneuriat.
5. En quoi est-ce que le fait d’être entrepreneur, vous apporterait une flexibilité dans votre vie
familiale et professionnelle ?
6. En quoi est-ce important pour vous de mener ce projet ?
Questionnaire d’enquête sur les rôles
7. Pourriez-vous présenter votre projet en quelques mots ?
8. Parlez-moi de votre parcours…Quelle est votre histoire ? (peut renvoyer aux incidents
critiques, faire le lien)

-

Pourquoi avoir fait cette formation d’entrepreneuriat ?
Comment en êtes-vous arrivé là ?
Parlez-moi de vos motivations ?
En quoi votre projet était-il important pour vous ? Que signifiait-il pour vous ?

9. Comment votre projet vous était-il venu à l’esprit?
10. Que ressentiez-vous par rapport à votre projet?
11. Pensez-vous aujourd’hui que vous avez choisi la bonne voie pour vous ? Expliquez.
12. Combien de temps consacriez-vous à votre projet d’entrepreneuriat ?

-

Pourriez-vous donner un pourcentage en moyenne ?
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-

Combien de temps consacrez-vous aujourd’hui à votre entreprise ?
Pourriez-vous donner un pourcentage en moyenne ?

13. Où vous voyez-vous dans 1, 3 ou 5 ans?
14. Votre activité a quelque chose d’unique, mais qu’apportez-vous personnellement?

-

Quelle est votre valeur ajoutée ?
Quels sont vos points forts ?
Quels sont vos savoir-faire ?
Quelles sont vos qualités ?

15. Quelles sont selon vous les compétences qui vous restent à acquérir pour pouvoir
entreprendre en toute confiance ?
16. Avez-vous déjà vécu précédemment des événements que vous considérez comme des
échecs (problème dans l’entreprise, projets qui n’ont pas abouti) ? Quels en sont les
enseignements ?
17. Y-a-t-il quelque chose que vous aimeriez améliorer dans votre entreprise ou par rapport à
vous-même ?
18. Dans votre projet d’entrepreneuriat, quels sont vos principaux interlocuteurs ? Quels sont les
gens qui vous soutiennent ?
19. D’après vous, les personnes qui travaillent avec vous qu’attendent-ils de vous, de votre
entreprise ? (clients, fournisseurs, salariés…)
20. Quels sont vos défis personnels (dans vie professionnelle et vie privée) ?

-

Obstacles, difficultés
Barrières
Blocages

21. Quels impacts a ou aura votre projet sur :
– vos relations privées
– votre emploi du temps
22. En synthèse, dans l’aventure que représente un tel projet, quelles sont :
- Vos espérances ?
- Vos craintes ?
- Les biais possibles (façon qui serait biaisée d’appréhender cette aventure ; décisions ou
désirs qui peuvent exister mais ne seraient pas pertinent pour votre unité intérieure) ?
23. Y-a-t-il une information sur laquelle vous aimeriez revenir? Quelque chose à ajouter ?
24. Si je voulais monter ma propre activité maintenant, quel serait votre meilleur conseil ?
Merci !
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ANNEXE 4 : Des sites internet relatifs à l’entrepreneuriat
INTITULE
Les 15 qualités de l'entrepreneur
Avez-vous les qualités d'un entrepreneur
Apprenez à piloter un projet d'entreprise artisanale
Comment 8 qualités d’un manager peuvent te servir comme entrepreneur
d’internet
Les 10 caractéristiques indispensables de l'entrepreneur
Les compétences de l'entrepreneur
Le métier d’entrepreneur : des compétences à développer, acquérir et maîtriser
L'esprit d'entrepreneur
Comment déterminer les compétences d'un entrepreneur ?
Les compétences de l'entrepreneur
Les profils des entrepreneurs
Profil de l'entrepreneur
Auto évaluation de l'entrepreneur
L'auto entrepreneur, prifils et réalités
Connaitre son profil entrepreneur

Lien
http://www.montersonbusiness.com/entreprise/15-qualites-entrepreneur/
http://www.thelifelist.fr/2013/entrepreneur/avez-vous-les-qualites-dun-entrepreneur
http://www.artisanatpourentreprendre.fr/Nosformations/Comp%C3%A9tencesEntrep

10 qualities of a successful entrepreneur
7 qualities of an entrepreneur
4 Most Important Qualities of an Entrepreneur
25 common charateristics of successful entrepreneurs
Top 5 Characteristics of a Successful Entrepreneur
8 qualities entrepreneurs seems to have in common
What are ten competencies of an entrepreneur ?
15 most essential qualities of a successful entrepreneur
Entrepreneurial competencies in Business
Top 7 personnal competencies of an entrepreneur

http://under30ceo.com/10-qualities-of-a-successful-entrepreneur/
http://info.betransported.com/blog/bid/251411/7-Qualities-of-an-Entrepreneur
http://www.inc.com/minda-zetlin/4-most-important-qualities-of-an-entrepreneur.htm
http://www.entrepreneur.com/article/200730
http://www.iplanner.net/business-financial/online/how-to-articles.aspx?article_id=en
http://theskooloflife.com/wordpress/8-qualities-entrepreneurs-seem-to-have-in-comm
http://wiki.answers.com/Q/What_are_ten_competencies_of_an_entrepreneur
http://www.preservearticles.com/201101223643/15-most-essential-qualities-of-a-suc
http://leefrancesemery.hubpages.com/hub/Entrepreneurial-Competencies-in-Busines
http://www.paggu.com/entrepreneurship/top-7-personal-competencies-of-an-entrep
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http://virtuose-entreprenariat.com/comment-8-qualites-dun-manager-peuvent-te-ser
http://blog-special-entreprise.com/caracteristiques-entrepreneur/
http://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/competences-entrepreneur
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article476#outil_sommaire_2
http://www.experiencesdentrepreneurs.com/esprit-entrepreneur/
http://www.capitalsocial.fr/?2009/06/30/796-comment-determiner-les-competences
http://www.creer-gerer-entreprendre.fr/projet/ressources-humaines/les-competence
http://www.futurentrepreneur.fr/2010/10/01/les-profils-des-entrepreneurs/
http://accedeisc.forumactif.com/t4-profil-de-l-entrepreneur
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/outils_analyse_comparative/Pages/autoevalua
doc pdf
http://www.apce.com/cid121648/connaitre-son-profil-d-entrepreneur.html?pid=326
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http://workforcelearning.com/adviceforexperts/79/what-are-the-basic-competenciesowner
http://yoursmallbusinessgrowth.com/2011/11/5-competencies-of-an-entrepreneur-vs

5 basic competencies needed to succeed
5 Competencies of an Entrepreneur vs. Small Business Owner
Sites .edu mais je peux pas y aller
Profile of an entrepreneur
Entrepreneurs profiles

http://www.businesstown.com/entrepreneur/article1.asp
http://www.entrepreneur.com/treps/profiles/index.html
http://www.businessinsider.com/traits-of-successful-entrepreneurs-2013-2

10 Personality Traits Every Successful Entrepreneur Has
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ANNEXE 5 : Structures d’accompagnement et formation recensés mars 2014

Liste de structures d’accompagnement et de formation à destination des créateurs d’entreprise

Dispositifs de
formation

Boutique de
Gestion

Statut et
composition

Association de
conseillers
professionnels

Décideurs

Conseil
d’administration :
Henri Le Marois,
Président
Grégory Sagez,
Directeur Général
Catherine
Froehly,
Directrice
Générale Adjointe

Financeurs

Collectivités
locales.
Sponsors privés

Valeurs

Missions

Solidarité.
Réalisation
personnelle.
Initiative
innovation et
professionnali
sme.
Développeme
nt durable
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Contribuer au
développement
économique
durable des
territoires.
Créer et
développer des
jeunes
entreprises.
Favoriser la
réalisation
professionnelle
des personnes

Objectifs

Favoriser la
création
d’entreprise
dans les
régions.

Prestations

Conseils
personnalisés.
Programme de
formation.

Objectif de la
formation

contenu

Acquérir les
connaissances
de bases du
chef
d’entreprise.
Echanger avec
d’autre porteur
de projet. Mise
en réseau avec
des
professionnels
de la création

8 modules : Se
donner les clés
pour réussir.
Préparer sa
reprise. Savoir
communiquer,
savoir vendre.
Maitriser les
indicateurs de
rentabilité.
Gérer son
entreprise au
quotidien.
Choisir son
statut juridique.
Réussi sa
reprise.
Présenter son
projet.
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Dispositifs de
formation

Statut et
composition

Maison de
l’entrepreneuriat

Dépend du pôle
recherche et
d’enseignement
supérieur de
l’université Lille
nord de France.

Chambre de
commerce et
d’industrie

Assemblée
générale, un
bureau et 7
commissions
d’étude

Décideurs

Financeurs

Valeurs

Missions

Dominique
DROMA,
Directeur

L’Etat, Les
collectivités
territoriales et
locales

Oser,
imaginer,
entreprendre

Développer la
culture
entrepreneurial
e chez
l’étudiant.
Assurer
l’émergence de
nouvelles
vocations

Les élus chefs
d’entreprise (60)

Union
européenne.
Etat. Conseil
Régional.

Primauté de
l’intérêt
général
économique
du territoire

stimuler et
accompagner le
développement
des entreprises,
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Objectifs

Susciter l’envie
d’entreprendre.

Contribuer au
développement
économique

Prestations

sensibiliser et
diffuser la
culture
entrepreneurial
e dans
l’enseignement
supérieur.
Amplifier et
mutualiser les
actions de
formation à
destination des
jeunes
créateurs
d’entreprises.
Accueillir et
orienter les
étudiants
porteurs
d’intentions
d’entreprendre.
des
informations et
un diagnostic.
un
accompagneme

Objectif de la
formation

contenu

donner les
outils pour
réussir votre
projet et vous
initier aux

L'étude de
marché et la
stratégie
commerciale
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Dispositifs de
formation

Chambre des
métiers et de
l’artisanat
Et l’Université
Régionale des
Métiers de
l’Artisanat
(URMA)

Statut et
composition

Un bureau, Une
direction
Générale et six
directions

Décideurs

Président : Alain
Griset. Directeur
Général : Simon
Claverie.
Direction de la
Formation :
Dominique
Carton

Financeurs

Union
Européenne.
Collectivités
territoriales.
Institution
privées.

Valeurs

Missions

Neutralité
politique et
sens éthique
Objectivité
des études et
prises de
position
Ouverture sur
le monde

contribuer à
l’attractivité du
territoire,
produire une
information
économique à
forte valeur
ajoutée

Accueillir et
enregistrer les
entreprises.
Accompagner
les
entrepreneurs.
Former par
apprentissage
ou en formation

Agir pour
réussir
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Objectifs

Apporter une
aide et un
soutien aux
artisans et
créateurs
d’entreprises

Prestations

nt individuel et
un suivi
pendant les
trois premières
années de
l'entreprise. un
accès au
financement
(aide au
montage du
dossier et de
demandes de
prêt d'honneur).
une formation «
5 jours pour
entreprendre ».
Tenue du
répertoire des
métiers
Gestion du
Centre de
formalités des
entreprises
Enregistrement
des contrats
d'apprentissage.

Objectif de la
formation

notions
indispensables
en matière de
gestion.

Répondre aux
besoins de
développement
et de
perfectionneme
nt professionnel
et managérial
du secteur.

contenu

Les comptes
prévisionnels
Le choix de la
forme juridique
Le statut social
du dirigeant
La fiscalité de
l'entreprise
Le créateur et
le banquier
La création et
le
développement
durable
Les assurances
Formation
professionnalisé
e de créateur,
repreneur
d’entreprise.
Préparation
d’un diplôme
professionnel
indispensable à
l’installation.
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Dispositifs de
formation

Statut et
composition

Décideurs

Financeurs

Valeurs

Missions

Objectifs

professionnelle
continue.

Centre des jeunes
dirigeants

Un bureau
National et 110
Sections locales

Président
National :
Christophe Praud.
Président de
section Artois :
Mohamed El
Manani

Entreprises
Privées

Permettre la
réflexion avec
de l’aide, du
conseil et de
l’accompagnem
ent. Former
pour faire
progresser.

Défendre
l’idée d’un
libéralisme
responsable
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Prestations

Objectif de la
formation

Création,
développement,
transmission,
reprise
d'entreprises
artisanales
Information,
Orientation sur
les métiers et
les carrières
dans l'artisanat
Gestion des
ressources
humaines.
Formation tout
au long de la vie
Promouvoir des
idées nouvelles
pour rendre
l’entreprise
compétitive et
plus humaines.
Accompagner
les jeunes
créateurs
d’entreprises.

Formations,
conseils, actions
d’accompagne
ment, voyage
d’étude,
organisations de
journées
d’information

contenu

Formation au
métier du chef
d’entreprise.

Comprendre la
complexité,
mieux
appréhender les
différences de
pratiques et de
représentations,
faire progresser
les
compétences,

Modules :
Diriger et
entreprendre
en complexité.
Faire de
l’hétérogénéité
une ressource
pour
l’entreprise.
Faire émerger
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Dispositifs de
formation

Statut et
composition

Décideurs

Financeurs

Valeurs

Missions

Objectifs

Prestations

Objectif de la
formation

savoir articuler
la vision de
l’entrepreneur à
des résultats
concrets.

Chambre
d’agriculture

Etablissement
public.
Assemblée
représentative
composée de 69
élus.

Président : JeanBernard Bayard.

Etat,
collectivités
locales et
territoriales.

Interlocutrice
entre les
pouvoirs
publics, les
collectivités
territoriales et
les
agriculteurs.
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Contribuer à la
performance
économique en
accompagnant
les projets de
développement
économique.
Anticiper les
mutations pour
innover.
Former,
informer et
conseiller les
agriculteurs
dans l’évolution
et l’adaptation
de leur
entreprise.

Emmètre des
avis et établie
des
propositions
d’actions sur
des
problématiques
liées à
l’agriculture

Service public,
conseil,
expertise,
développement
agricole et
territorial,
formation.

Apprendre ou
actualiser les
compétences
pour anticiper
l’évolution de
l’entreprise
agricole.

contenu

des
compétences.
Développer la
posture de
médiation.
Passer entre
vision et
résultat.

4 modules :
s’approprier son
étude
économique.
Statut du
fermage.
Contrôle des
structures.
Assurances.
Travail en
commun.
Devenir maitre
d’exploitation.
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Dispositifs de
formation

Statut et
composition

Ruches
d’entreprises
Nord de France

Institution crée
par le conseil
général. Conseil
d’administratio
n de 21
membres et
direction
générale
composée de 21
membres
également

Décideurs

CA composé de
11 conseillers
généraux et de 10
représentants
d’organismes ou
d’institutions.
Président : J.L
Perat.

Financeurs

Valeurs

Missions

Sensibiliser,
détecter les
projets,
accueillir et
accompagner
les créateurs
d’entreprises.
Impulser de
nouvelles
activités et
pérenniser les
emplois crées.

Conseil Général
et Europe

Réseau
entreprendre
Nord

Association
crée à
l’initiative de la
famille Mulliez

Présidente :
Martine Dewavrin

Entreprises
privées,
institutions
publiques,
Europe.

Confédération
générale des scop

Association loi
1901

Président : Patrick
Lenantier

Scop, fondation
d’entreprises,
Uniformation.

Objectifs

Objectif de la
formation

contenu

Rupture de
l’isolement du
créateur
d’entreprise et
enrichissement
mutuel.

Dynamique
commerciale,
dynamique
humaine,
gestion.

Mieux piloter
son entreprise

Manager et
capacité
gestionnaire

Accueil,
hébergement,
accompagneme
nt et appui aux
porteurs de
projets et
créateurs
d'entreprises.

Faire réussir
et grandir
l’homme d’un
projet. La
gratuité et
l’entraide
entre chefs
d’entreprises

Contribuer à la
réussite de
nouveaux chefs
d’entreprises.

Etre au plus
près des
entrepreneurs

La démocratie

Accompagne à
la création,
reprise et
transformation

Emancipation
technique,
coopérative et
managériale
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Prestations

Validation du
projet. Prêt
d'honneur de 15
à 50 K euros.
Accompagneme
nt individuel et
collectif
pendant 3 ans.
Formation.
Accompagneme
nt financier et
juridique.
Formation.
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Dispositifs de
formation

Statut et
composition

Décideurs

Financeurs

Valeurs

Missions

d’entreprises
sous formes de
sociétés
coopératives de
production ou
des sociétés
coopératives
d’intérêt
collectives.

86

Objectifs

Prestations

Objectif de la
formation

contenu

BENEFITS is part-funded by the European
Union, via the Channel area Interreg IVA
program and ERDF Funds

ANNEXE 6 : Comparatif des dispositifs

Thèmes

Intitulé de la
formation

Durée de la
formation

Organisation de la
formation

Objectifs de la
formation

Cesi

TEPE

Université

Parcours métier
Entrepreneuriat

Titre Professionnel
Entrepreneur de la
petite entreprise

Soirée étudiants
créateurs

140 heures et 60
heures de travail
personnel

400H par an

25H à raison de
modules de 2,5H

5 modules, travail
sur projet,
évaluation sur plan
d’affaire.

Formation par alternance

Soirée de 18H à
20H30
Cours magistral
# 30 participants
9 séances (dont une
de présentation du
dispositif et 8 de
cours) et un rendezvous possible avec
un conseiller CCI

Parcours intégré
dans une formation
d’ingénieur.
L’apprenti
ingénieur doit
choisir un parcours
métier parmi
plusieurs ; se situe
dans la 3è et
dernière année de
formation

Acquérir les outils
pour être capable
de se lancer dans la
création

Gestion du projet et
accompagnement,
Perfectionnement
professionnel et
application/projet,
soutenance.
Intervention de
conseillers économiques

Apprendre un des
métiers de l’artisanat et
acquérir des savoir-faire
techniques, apprendre à

Etre capable de :
Créer un business
plan
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Commentaires
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Thèmes

Cesi

TEPE

Université

d’entreprise ;
susciter des
vocations
entrepreneuriales

piloter un projet par
l’acquisition de
compétences
managériales.

Travailler sur un
projet de création

Elèves ingénieurs
de l’EI.CESI

Titulaires d’un niveau IV
ou baccalauréat, salariés
ou demandeurs
d’emplois, dirigeants
d’une entreprise
artisanale

Etudiants, futurs
entrepreneurs,
créateurs.

Public visé

Contenu de la
formation

Concevoir le projet
d’entreprise
Diagnostiquer la
faisabilité du projet
de création /
reprise
Maitriser
l’environnement
juridique de
l’entreprise
Organiser la
gestion
quotidienne de
l’entreprise
Définir et déployer
la stratégie
commerciale de
l’entreprise
Promouvoir
l’entreprise

Cycle technique :
apprentissage
« métier », formation
pratique et théorique,
préparation au diplôme
métier.
Cycle managérial :
management de projet,
GRH, Commercial,
Marketing, Comptabilité,
finances…

Etudier son marché,
connaitre les
techniques de
commercialisation, la
dimension
personnelle du
projet (savoir
montrer ses
motivations et
pourquoi la personne
a choisi ce projet –
ateliers de
présentation de son
projet en petits
groupes  conseils
de l’intervenant en
final), choisir la
forme juridique et
maitriser les
compétences fiscales
88

Commentaires

Le Tepe peut se
préparer en deux
ans avec la 1ère
année la
préparation d’un
CAP
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Thèmes

Cesi

TEPE

Université

et sociales, Parler de
gestion financière et
construire son
dossier financier,
trouver les bons
financements, gérer
et piloter son
entreprise, bilan

Accompagnement

Faire prendre
conscience des
enjeux de la
création
d’entreprise ; mise
en situation à
travers leur projet
et
accompagnement
de ce projet
(parfois au-delà de
la formation)
Etre capable de
créer une
entreprise

Compétences

Bilan, conseil, atelier
collectif, entretien
individuel. Suivi à l’issue
de la formation.

Construire une décision
et assurer une veille
stratégique, concevoir et
conduire un projet de
création d’entreprise,
manager des ressources
et contrôler l’activité,
animer des réseaux de
partenaires. (cf.
plaquette)

Boîte à outils (un
récapitulatif des
démarches de
création est fourni à
la fin de chaque
séance), réflexions
sur le projet (à
travers des petits
ateliers dans les
soirées), sur la
motivation (idem
dans les ateliers).
Réaliser une étude
de marché, savoir
vendre etc.
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Commentaires
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Thèmes

Evaluation

Place du projet

Diplômante ?

Formateurs

Visée du dispositif
(information,
sensibilisation,
formation,
accompagnement)

Cesi

TEPE

Université

L’évaluation porte
sur la simulation de
création
d’entreprise

Jury, soutenance orale,
note de synthèse.
Présentation du projet
mené tout au long de
l’année

Pas d’évaluation

En fil rouge et
donne lieu à
évaluation dans
une simulation de
création
d’entreprise
Non (mais fait
partie d’un cursus
diplômant)

Projet au cœur de la
formation, travailler
autour de l’idée et y
solliciter les
compétences quand
nécessaires
Oui ; niveau III titre
professionnel du CNAM
« Entrepreneur de petite
entreprise » RNCP
21/04/2009 renouvelé le
07/08/2012
Conseillers économiques
de la Chambre des
Métiers

Lien avec le projet
par une mise en
situation à chaque
module

Intervenants
extérieurs ayant
l’expérience de
l’entrepreneuriat
Sensibiliser et
acquérir les
compétences
nécessaires de
futurs ingénieurs
pour créer leur
entreprise

Acquérir les
compétences de la
conduite d’un projet de
création d’entreprise par
la conduite
accompagnée d’un projet
de création d’activité

Commentaires

Non

Intervenants
extérieurs
professionnels dans
leur domaine ;
Sensibiliser et
donner des repères
de base ;
Susciter le lien avec
un conseiller
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La culture est plus
homogène et le
niveau d’ensemble
plus élevé (en
terme de diplômes
ou d’années
d’études) parmi
les apprentis du
cesi que ceux du
tepe
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Thèmes

Aide à prendre en
compte le projet
personnel

Points forts (idées
à retenir pour
préconisation)

Cesi

TEPE

Université

Commentaires

S’inscrit dans le
cadre du plan de
formation individuel
qui intègre une part
de réflexion sur le
projet personnel et
des entretiens de
suivi, mais le travail
sur les
conséquences de
la posture
entrepreneuriale
sur les autres pans
de la vie n’est pas
institué
S’appuie sur une
idée apportée par
l’apprenant ; vise à
donner les outils
de la réflexion et à
susciter le
« déclic » par une
pédagogie active

De façon indirecte par
les entretiens de suivi ;

Non

De façon indirecte
dans les entretiens
de suivi et la
construction d’un
projet
professionnel
(incluse dans le
programme de
cette formation
d’ingénieur)

Alternance (permet la
mise en pratique)
L’intervention de
professionnels
spécialisés
Un projet sur lequel
s’engage l’étudiant tient
lieu de fil rouge pour
l’année (l’étudiant
construit son projet)
Accompagnement au fil
de l’année (rendu
possible par un effectif
réduit – 8 apprentis dans
la promo observée-)
Diplômant, ce qui donne
une vraie
reconnaissance des
compétences
d’entrepreneur

Hors temps de travail
Lien avec le projet
Mise en lien avec un
conseiller
Intervenants
spécialisés
Boîtes à outils
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Thèmes

Cesi

TEPE

Université

Travaux de groupe et
échange entre
participants

92

Commentaires
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ANNEXE 7 : Equilibre de vie et entrepreneuriat : 4 coaches anglais
Items

Coach 1

The deep motivation of -Extremely highly
the entrepreneur
Motivated

Coach 2

Coach 3

-Having s.th in the DNA
about the self-employed

-To work the connection
between the coach and
the entrepreneur
-They have to have 100% -Being interested in
-The two way motivation
deep motivation
entrepreneurship
between them
-A life changing incident
-Be whole heartedly
-Being competitive in mind inside of them
involved, wholly
-Doing things for own self -Something that change
committed
-Running with problems
the psyche
-Like changing/ to highlight -Honesty as the underline
-Being hungry enough for change
aspect, honesty in
enterprise
-Doing things differently
transaction
and going to change
-To dynamo one's self, to
-Changing motivations
-Being ambitious and
be true
along that time line
energetic
-A financial or
-Being focus on the
philanthropic challenge
-A very highly motivated business
-To create, to build, to
with the idea, then the
-Being motivated and
succeed
reality check makes
multitasks
-Seeing things in a macro
motivation changing
-Juggling work and
scale
pleasure
-Having communication
-A reality check in the
To be totally committed
skills to communicate
early stages impact the
their ideal their vision
ponder motivation
-Risk taking attitude
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Coach 4
-To be totally committed
to their ideal
-Trying to keep in top with
everything
-It should be a chemistry
between the advisor and
the advisee
-To have an essential
enthusiasm
-To come with some of
heart involvement, heart
connection
-To be passion and to
have a real sense of self
believe
-Motivation has to come
from mode in them
-Motivation is about selffulfilling, it's something
which's ingrained their
personality
-Motivation has to exist in
all parts involved in the
decision to set up a
business, this includes
partners
-It should be a general
commitment
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Items

The life balance

Coach 1

Coach 2

Coach 3

Coach 4

-No fine dividing line
between a business and
anything else
-Very lonely road or
experience
-Both positive and
negative impact on family
life
-No dividing line between
the family time and the
entrepreneurial time

-No line between a
personal private and
business life/ they just all
play together
-Making exercises/playing
golf
-Getting a reasonable work
balance life
-Juggling time between
family life and work
-Juggling between having
and not having
-Managing the time in a
context of 24 hours
connected to activity
-Taking a personal
decision to get balance
about that
-Getting balance between
quality and duration time at
work
-Seeing life between work
and pleasure
-Giving the balance right

-The dilemma is how to
balance their actual work,
the University work, their
entrepreneurial work and
to have a life?
-How to balance things
together, those various
aspects of their life?
-the interdependency
between work and life
-The positive impact of
the family supporting
-The communication and
connection with the
entrepreneur's family
-To break away
sometimes, to stop
completely and get a
family time
-To be aware of the
tension events which
impact the family
-Having time to work, to
enjoy and to live, like the
Australians: 8 hours’
work, 8 hours rest and 8
hours play
-The need to have a
holistic approach
-To look after their cultural
aspect and also their
psychological aspect, to
look after the global
person

-There should be the
support of family and
friends
-The major impact of
business on the family life
-There are successful
business owners how
materially are successful
but had failed marriages
-It takes awful a lot to get
that balance life in terms
of physical help in terms
of emotional well-being
6how to be able to
manage their home life
and the massive impact
on their business
-Being aware of pressures
that will be placed on
them and their families
-Business and family life
are disrupted
-Being aware of the
physical and emotional
part in terms of health
-The partner needs to be
mainly committed to the
project and that's a part of
the entrepreneur’s
motivation
-The decision to start
business has to be a
general decision because
the close family members
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Items

Coach 1

Coach 2

Coach 3

Coach 4

-To be aware that the
will be involved, they will
balance point changes as be impacted emotionally
the project goes a long
and financially as well
-The work life balance
start up negatively and
shifts positively when the
project becomes more
successful
-They have to know when
to kill a project when it's
getting to a point to where
the work life balance is
almost impossible
-To maintain the
equilibrium all the way
through
-To balance how much
you have in your pocket
and how much you can
afford to lose in a project
-To be able to make a
distance between the
project and one's self
-To learn to separate
business and person
Personal and private
life

-Supporting environment
is highly important
-The culture dimension,
it’s depending on the
culture
to structure your day time
-Fitting their style with the
family life
-Life balance is
understood but never

-Entrepreneurial people
are quite self-sensitive,
they have to be selfish to
survive, they have to think
about themselves
-Those who surround them
should take care about
them
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Items

Coach 1

Coach 2

Coach 3

Coach 4

-Helping them in order to
get them always with the
context
-Getting them aware to
listen to their body to
manage between working
and taking a rest in order
to keep themselves
healthy
-Telling them to think
about shades of gray
-Training them to pilot the
process of their life
-Telling them what are the
right questions they have
to pay attention to
-Giving them some
advices so that they don’t
make mistakes
-Advising them to work
more cleverly than to work
harder/ how to use time
and resources more

-To coach them as a
sportive coach, like a
psychologist
-To get a serious
conversation, meeting
them and their partners
over dinner or lunch
-Not to coach them
mentally but to know them
in a personal level as well
as in a professional level
-To have the global view
of the person
-To have a holistic
approach, looking at the
cultural and psychological
aspect of the person
-To enable them to
understand how they are?
What’s their approach to
business and to the risk
taking?
-How to encourage them

-An evaluation of written
proposal and personal
interview
-To turn around softer
issues through a general
conversation, past,
present and future
6how the business idea
ties in their other
commitments in life?
-To highlight the
intangible resources
-To manage their
business commitment and
also not to negate their
life at home
-How to be able to
manage their home life
and their business
-Discussing about things
in general and talking with
the partner as well in
terms of a face to face

articulated
-Life style champ to an
interfile with the one’s life
balance
-A different kind of
support mechanism
-Monopolize your life
could destroy your
relationships
-A long term fiction of
sacrifices

Support tools

-To focus on the key
steps to make them
successful
-Moral responsibility to
support them
-To be there nearby these
young embryonic
entrepreneurs until they
are established
-Establishing a mental
network to hold them
hangs
-Getting them some
bouncing board to discuss
issues once a month
-To make them aware
about the reality and
trying to paint them the
dawn side of that lonely
journey
-Trying to identify a
reflexive work and some
case examination about
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Items

Coach 1
their personal life
-To make them aware in
order to get a support
frame work around them
-Getting a personal
persons who understand
what they will going
through
-Not giving them the
answers but asking them
the right questions
-Giving them a frame
work to progress in order
to maximize what they
want to achieve and get
them succeed

Coach 2

Coach 3

Coach 4

cleverly
-Getting a section on the
toolkit for work life
balance/ referring it on the
YouTube and putting video
links with little commentary
-To get people aware
about the equation
between resources and
time to get them healthier,
happier and more
productive

to go on with the project if
they reach the breakeven
point (the key to get a
cash flaw) vs when to
decide to kill the project
-To help them to get the
distance, to get the
separation between
business and person

meeting
-To create a genuine
trusting and honest
counselling relationship
-Developing an emotional
and soft skills training
-Looking for their
development as people
-To aware them about
issues they are facing in
terms of their personal life
and how that affects their
business
-Sharing of these issues
in a small group context
-A work shop title invites
development to make
people sharing their
business experiences
-Some online diagnostic
tools that people find
easier to use
-To give services and
advices to help person
developing
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Items

Coach 1

Metaphors

-Ovulated experiences
-Many pick falls
-Stumbling blocks
-Very lonely road,
experience or journey
-A roller cost rail
-Not a bed of roses
-Last man standing
culture
-Supporting environment
-Support mechanism
-Personal persons

Qu’est-ce qui est dit du
lien et/ou des
situations avec les
autres pans de la vie ?

-There’s an interaction
and interdependency
between work and family
life
-No dividing line between
business and anything
else
-The family life is
impacted positively and
negatively
-The supporting
environment is highly
important

Coach 2

Coach 3
-To be wore to tied both
the financial and
philanthropic challenge
-Trying to strip away lays
of an onion and trying to
find what the real core is
-What's the hill, let's go for
it
-A holistic approach
-The work life balance
thrown out of balance
-The project is dooming
for failure
-Hitting the breakeven
point
-You have to burn your
fingers
-The market is a terrible,
an awful teacher

-The personal private and
business life just all play
together
-If the entrepreneur enjoy
his work he wouldn’t see
the line between work and
pleasure and how they
relate each to other
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Items

Du point de vue du
jeune créateur ou
entrepreneur
Du point de vue du
coach, sur sa propre
expérience

Coach 1

Coach 2

Coach 3

-Social and family life is
monopolized by the
business, business could
destroy the
entrepreneur’s
relationships
-There should be a long
term fiction of sacrifices
because of the business
-To take care of or to
consider the family life
depends on the culture
dimension
-Fitting their style with the
family life

-I was married and I’ve
got divorced because my
wife found it was difficult
to be married in an
entrepreneur
-The entrepreneurial life
can have both a positive
and a negative impact on
family life
-It’s very hard for an
entrepreneur to take care
about his or her family life
when it’s fundamental to
ensure the commercial
and financial aspect of the
business
-Thanks to my business I
was able to structure my

-I’ve always taken the live
as I like and enjoy what I
do, I don’t have a line
between what I have
regards to work and
pleasure, I don’t have
really have a line between
a personal private and
business life, they just all
play together
-One of my deep
challenges is to take a
retire when I want to
because I just do what I
like to do, but equally I try
to have a personal life, I
play the golf, I travel, I see
different things and meet

99

Coach 4

BENEFITS is part-funded by the European
Union, via the Channel area Interreg IVA
program and ERDF Funds

Items

Coach 1

Coach 2

Coach 3

day to meet my children
and spend time with them
-The concept of life
balance is probably a sad
reflection in my life
because I don’t see it
necessary during my
experience with the
entrepreneurs I’ve never
really talked about that
concept

different people
-I think that’s a very
personal life, I’ve got a
reasonable work life
balance but my wife finds
that I haven’t and says that
I work too hard
-With my wife we were
always juggling time with
the children and family life
and things
-We have always
managed with my wife
between our work and our
family life
-there’s a challenge in how
to keep the balance
between time and money,
between having and not
having
-Another challenge is to
highlight changes,
because the dilemma is
how people running to in
working organization and
how they running to with
problem resolves and
changes
-There’s always the
dilemma between doing
things differently and going
to change, that’s a
challenge that I like and
some people don’t
-One of challenges I have
now is dealing with
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Items

Coach 1

Coach 2

Coach 3

different times ones in a
global world
-We became a global
workers, we work in a
different hours and we can
be in 3 or 4 different
countries a week, the hour
time difference makes me
tired but that’s really
exciting and accelerating
and I live doing it to grant
the business
( As entrepreneur you
have to be able and to
like to change )
-I try to do the two things
working and not working
when it suits me rather
than to do or stop working
following a time table, I
use to manage my time as
I wish and try to alternate a
creative work with a mind
work, you can find a way
to balance your time or
day in doing both but I
think it’s harder when you
have young children
Du point de vue du
-The concept doesn’t
I always say to my young
coming
to
the
thinking
of
entrepreneur students that
coach sur l’expérience
young
entrepreneurs,
it’s
the first few years of
des autres
never been apparently in setting a business to be
any conversation with
successful they have to
them in a 20 years of
focus on it and work very
experience
hard and not really try to
-Life balance is probably get worried about their
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Items

Coach 1

Coach 2

Coach 3

understood but never
articulated
-The entrepreneurial
activity does fitting the life
style with children
specially for women how
have to take care about
their kids
-Mentioning the example
of the young single lady
how was able to spend
time with her daughter at
times which people don’t
normally spend

personal or private life
which comes later
-They do the experience
and get tired and I feel
they need to take a break
because we’re in a context
where we’re connected 24
hours a day
-The challenge here is how
to try to manage your time
in a context of 24 hours
connected to activity and
doing things when that
suits you and when you
decide to get a break, it’s a
personal decision to get a
balance about that
-I tell to my new students
that they will be focus on
their business and they
may be will have some
problems about their
personal life and they have
to make attention to
-Young people are able to
understand and realize
that, they’re motivated and
multitasks and they juggle
work and pleasure, they
juggle having time and
money and not having,
they’re managing by ok a
notch
-My advice to them is to
say : if you enjoy your
work you wouldn’t see the
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Items

Qu’est ce qui s’en
dégage avéré ou
hypothétique ?

Coach 1

Coach 2

Coach 3

line between work and
pleasure and how they
relate to each other
-The entrepreneurial
-The entrepreneur should
project will inevitably
be focused on his or her
impact the personal and business during the first
family life, things will
few years of setting up the
change because of the
business and personal life
business there will be a
comes later but if the
cause and effect, but
entrepreneur like what he
despite that talking about does as work he’ll be able
the concept of life balance to manage between time,
is still a very sensitive and money and different parts
intrusive issue
of life, he’ll be able to find
the balance between work
and pleasure, he’ll be able
to enjoy work and life
-The main point is how to
get the balance between
quality and duration at the
work and at the other parts
of life

Thèmes

Difficultés

-It’s very intimate and
sensitive area to explore,
it’s a very delicate road to
trade, it’s a challenge to
try to teach that, it’s tricky

-I don’t believe we should
train people in what they
should to do about their life
balance management
-In the UK we have a lot of
people with mental
problems because people
are not really able to
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Items

Coach 1

Coach 2

Coach 3

balance their private life or
their work or their personal
life
-What I remark is that our
students are not giving the
balance right and what’s
happening and increasing
is that we’re living in a
such very competitive
world so that people just
keep working harder and
harder believing that’s the
best way to do
Bonnes pratiques

-To have a moral
responsibility to support
them, to be there nearby
to help them
-The coach has the duty
and the responsibility to
share with new
entrepreneurs the reality
check based on
experience
-To get a personal
persons that will
understand what the
entrepreneur going
through
-The pedagogic principal
of the coach is to support
the entrepreneurs so that
they can really maximize
what they want to realize
and to do

-We need to get the young
entrepreneurs always with
the context and
perspectives without telling
them how to manage with
work life balance
-I don’t think that work-life
balance is mechanistic, it
should be more natural, I
mean you have to listen to
your body and understand
its needs
-When you get tired then
try to have a rest and if
you’re energetic then keep
working
-I wouldn’t want to have a
formulate approach to
this’s work and this’s
leisure, we have to work in
different ways
-We have to help the
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Items

Coach 1

Coach 2

Coach 3

entrepreneurs to get the
good questions and say to
them they need to think
about shades of gray
-You have sometimes just
to stand back and to work
more smartly or cleverly
than just to work harder, I
think there’s something to
do about how to use and
manage ( how to optimize)
time and resources more
cleverly than just working
harder
-We need to think and to
incentive people to
practice and to work more
ethically

Outils

-To establish a mental
network to hold them

-Entrepreneurial people
are quite self-centered,
they think about
themselves and anyway
they have to be selfish to
survive and to be
successful
-Those who surround them
should take care about
them
-We can provide a section
for the work-life balance on
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Items

Coach 1

Coach 2

Coach 3

hangs and help them in
the early stages of their
project
-Make available some
bouncing board or
someone to discuss
issues with once a month
-Identifying a reflexive
work and some sort of
case examination
-Give the entrepreneurs a
frame work to progress
through a list questions
over issues or an
incentive program about
how to manage and plan
their time with partners

the web entrepreneur
toolkit and just refer to that
on the YouTube, putting
video links and adding a
little commentary

-Stand back look think
reflect it could be a very
important part of the
equation between
resources and time

106

Coach 4

BENEFITS is part-funded by the European
Union, via the Channel area Interreg IVA
program and ERDF Funds

ANNEXE 8: Parcours réflexif
Accompagnement des créateurs d’entreprise Cesi/ Benefits :

Objectif général :
Aider les personnes en situation de création d’entreprise à intégrer l’impact du projet entrepreneurial
sur les autres pans de leur vie, à anticiper les situations et à développer des actions pour favoriser la
réussite de leurs projets dans les différents pans de leur vie

Pour toute question : yserreau@cesi.fr

Modalités :
Parcours réflexif : le créateur d’entreprise est invité à répondre par écrit aux questions qui suivent pour
préparer un point de suivi sur ces thématiques avec un formateur/accompagnateur. Ces questions
correspondent à un parcours de réflexion pour aider la personne à identifier les motivations sur
lesquelles peut s’appuyer son projet entrepreneurial et à mieux intégrer la gestion des autres pans de
la vie pour la réussite de ses projets tant professionnels qu’autres. Il ne sera pas demandé ce que la
personne aura écrit ; elle sera invitée à partager (si elle le veut bien) quelques points afin d’illustrer sa
démarche et d’aider ses collègues par l’échange d’expérience.

Séquence 1 : Cohérence motivation profonde et projet
Objectifs : Mieux cerner ses motivations centrales et pouvoir les nommer

1. Identifier là où je trouve mes motivations et là où je suis reconnu
a. Renseigner le tableau ci-dessous :

Ce que je sais faire

Ce que j’aime faire

Y.Sérréau Accompagnér lés créatéurs d’éntréprisé / 20141209

Ce que je veux faire dans la
durée
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Ce que je sais faire

Ce que j’aime faire

Ce que je veux faire dans la
durée

2. Identifier ce qui donne du sens à mon activité

a. Dans votre existence, quelle contribution souhaitez-vous apporter au monde ?

b. Votre projet entrepreneurial peut-il se relier à l’un de ces points ? En quoi ?

c. Finalement, qu’est-ce qui vous pousse à :
i. entreprendre ?
ii. entreprendre dans ce projet-là spécifiquement ?

3. Nommer ses motivations à l’aide de catégories définies
Y.Sérréau Accompagnér lés créatéurs d’éntréprisé / 20141209
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a. En vous inspirant de liste de valeurs (par exemple les valeurs de Shalom Schwartz)
indiquez quelles valeurs vous correspondent le plus. Pour cela vous pouvez essayer
de dire pour celle retenue en quoi cette valeur est importante pour vous
4. Quelles sont les qualités personnelles que vous vous trouvez ou que vos proches vous
trouvent (c’est l’occasion de solliciter l’avis de votre entourage…)

Y.Sérréau Accompagnér lés créatéurs d’éntréprisé / 20141209
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Accompagnement des créateurs d’entreprise Cesi/ Benefits :

Objectif général :
Aider les personnes en situation de création d’entreprise à intégrer l’impact du projet
entrepreneurial sur les autres pans de leur vie, à anticiper les situations et à développer des actions
pour favoriser la réussite de leurs projets dans les différents pans de leur vie

Pour toute question : yserreau@cesi.fr

Modalités :
Parcours réflexif : le créateur d’entreprise est invité à répondre par écrit aux questions qui suivent pour
préparer un point de suivi sur ces thématiques avec un formateur/accompagnateur. Ces questions
correspondent à un parcours de réflexion pour aider la personne à identifier les motivations sur
lesquelles peut s’appuyer son projet entrepreneurial et à mieux intégrer la gestion des autres pans de
la vie pour la réussite de ses projets tant professionnels qu’autres. Il ne sera pas demandé ce que la
personne aura écrit ; elle sera invitée à partager (si elle le veut bien) quelques points afin d’illustrer sa
démarche et d’aider ses collègues par l’échange d’expérience.

Séquence 2 : Relationnel
Dans la suite de la séquence 1, la séquence 2 vous invite à faire le point sur vos relations et
sur ce qu’il vous convient de faire pour entretenir des relations de qualité :
5. Lister les personnes avec lesquelles vous êtes en relation (voir tableau ci-après)

Y.Sérréau Accompagnér lés créatéurs d’éntréprisé / 20141209
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6. Que m’apporte chacune de ces relations ? Quels sont leurs impacts plutôt positifs ou plutôt négatifs sur le développement ou la réalisation de mon
être profond ?

Tableau de mes relations

Y.Sérréau Accompagnér lés créatéurs d’éntréprisé / 20141209
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Personnes

Leur importance pour moi (Très,
moyen, peu) ; commentaires éventuels

Y.Sérréau Accompagnér lés créatéurs d’éntréprisé / 20141209
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7. Dans le cadre de mon projet entrepreneurial, quelles sont les relations qui :
a. Me soutiendront ? en quoi ?

b. Me freineront ? en quoi ?

8. En synthèse, quel est mon plan d’action pour gérer mon réseau relationnel ou les relations qui nécessitent une attention particulière de ma part ?

Y.Sérréau Accompagnér lés créatéurs d’éntréprisé / 20141209
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Séquence 3 : Gérer son temps
Dans la suite des séquences précédentes, cette nouvelle étape vous invite à travailler sur la gestion
du temps.

1. Quel pourcentage de votre temps pensez-vous affecter aux différents domaines qui suivent :
Domaines
Travail
Famille/amis
Vie sociale
Sport et culture
Autre

% du temps

100%

Quels sont les impacts positifs et négatifs de votre projet entrepreneurial :


pour les membres de votre réseau proche ?



pour votre vie future

2. Concernant l’équilibre de vie, (à faire pour vous et pour -ou avec- vos interlocuteurs
importants) :
a. à quoi prêtez-vous une attention particulière ?

b. quels sont vos éventuels dilemmes, tiraillements, etc. ?
Y.Sérréau Accompagnér lés créatéurs d’éntréprisé / 20141209
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c. quels sentiments vous habitent et que concernent-ils ? ?

d. quels sont vos atouts pour réussir ?

-Est-ce que toutes les personnes qui m’entourent me permettent de trouver un équilibre de vie ?

Suis-je capable de fixer mes limites et les limites de l’autre dans la relation ?
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En quoi ma vie professionnelle peut-elle impacter ma vie extra-professionnelle :


de façon positive :



de façon négative :

Quelles sont les parties prenantes dans ces impacts ?

Quels sont leurs besoins ? leurs demandes ?
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Comment je procède pour que ma vie professionnelle impacte positivement ma vie personnelle et
vice- versa ? Comment trouver le bon équilibre entre les deux ?

Plan d’action

Y.Sérréau Accompagnér lés créatéurs d’éntréprisé / 20141209
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Séquence 4 : Communiquer
Enjeu : savoir échanger pour entendre les besoins d’autrui, exprimer les siens et demander ce qui est
nécessaire à son équilibre à soi

Repère sur la Communication (par exemple la communication non-violente) :

Plan d’action communication :
Vers qui dois-je communiquer ? A quel sujet ? Quelles conditions favorables pour le faire ? Quels
risques et comment s’en prémunir ?

En synthèse, quels sont les impacts majeurs de mon projet entrepreneurial sur ma vie personnelle et
privée ?

A l’issue de ce bilan, quel plan d’action envisagez-vous ?
e. Quels sont les points clés que vous identifiez ?
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f.

Quel plan d’action jugez-vous utile de prendre ?
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