COMPÉTENCES
ENTREPRENEURIALES

Titre: A FUTURE SELF-REFLECTION? LIVING THE DAILY LIFE AS AN ENTREPRENEUR
Type de ressource: Activité
Pays: France
Langue: Anglais

Cette bonne pratique est basée sur la base des expériences des bénéficiaires, qui
ont façonné leur caractère et la réponse habituelle à des moments stressants qui
sont essentiels, puisque le mécanisme d’adaptation sont un atout lors de la
direction d’une entreprise. L’activité est conçue comme des questions basées sur
la vie quotidienne de l’entrepreneur. L’activité devrait être répondue en groupe,
car les multiples expériences enrichiront la vision du futur entrepreneur, et avec
la présence d’un mentor comme expériences difficiles seront discutées. Après
chaque question, un contexte est donné pour fournir au mentor une
compréhension
plus
profonde
de
l’activité.
Page web: https://neilpatel.com/es/blog/no-estas-hecho-para-ser-emprendedor/

Titre: PUTTING THE FEET ON (THE ENTREPRENEUR) GROUND
Type de resource: Activité
Pays: France
Langue: Anglais

Cette bonne pratique en matière d’entrepreneuriat est plus efficace si le
bénéficiaire a déjà une idée de création ’entreprise, sinon la plupart des
propositions seront inutiles.
Cette activité commence à contextualiser ce à quoi l’entreprise devra faire face
(ce qui doit être mis en évidence, ce qui doit être résolu et quelles sont les
limitations externes et les chances) grâce à l’analyse SWOT. Les bénéficiaires
devraient avoir les pieds sur terre et décrire honnêtement leur idée d’activité à
créer. Après avoir atteint cet objectif, ils devraient donner la prioritéed à ce qui
est nécessaire pour être done. L’établissement d’un plan d’affaires devrait
prendre le temps et les ressources pour être aussi clairs que possible. L’analyse
SWOT est un outil qui fournit une analyse claire sur les chances et les difficultés à
l’intérieur et à l’extérieur que l’entrepreneur devra renforcer ou affronter afin
d’avoir du succès.
Page
web:
https://www.dummies.com/business/start-a-business/businessplans/how-to-conduct-a-swot-analysis-for-your-business-plan/
2

Titre: WHAT MAKES YOU AN ENTREPRENEUR?
Type de ressource: Activité
Pays: France
Langue: Anglais

"CE qui fait de vous un entrepreneur" est une bonne pratique, basée sur
l’expérience personnelle et l’auto-construction des MNAR : dans cette activité
doivent participer, au moins, 5 bénéficiaires. Grâce à un brainstorming, une
vision critique des caractéristiques de «l’entrepreneuriat » est réalisée ,ou du
moins, permettent d’approcher celles qui sont identifiées comme faisant partie
de « l’esprit d’entrepreneur ». Il faudra un sentiment de conscience de soi et la
capacité d’identifier des modèles.
À la fin de l’activité, le tableau sur les compétences des entrepreneurs conçu par
la Commission européenne est présenté pour comparer l’expérience et les
commentaires.

Page web: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technicalresearch-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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