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Introduction 
 
Ce guide didactique fait partie du Livret du programme de la formation Gestionnaire d’entreprise 
sociale, visant à soutenir les formateurs qui assurent des cours dans les pays qui pilotent le projet 
Revalue. 
 
Il contient la définition de base et un certain nombre de ressources pour les formateurs afin qu’ils 
puissent préalablement aborder la méthodologie spécifique choisie CLIL, et préparer avec 
confiance leur programme de travail ainsi que les plans de leçons en fonction de leur groupe cible 
et de leurs participants. 
 
Il contient également un certain nombre de matériel didactique qui sera utilisé pour des activités 
des cours ainsi que pour la recherche et la préparation nécessaires pour les formateurs et les 
membres du personnel qui participeront à la réalisation du projet pilote. Ces matériels didactiques 
sont regroupés selon les modules prescrits dans le Plan de cours et leur structure.  
 
L’approche générale du livret, appliquée dans ce guide didactique, met l’accent sur la facilitation de 
l’environnement de l’apprentissage dans un contexte de travail non formel et non sur la 
prescription de styles ou de méthodologies d’enseignement.   
 

Méthodologie de cours : CLIL  
 

CLIL “ Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue Étrangère » est une approche qui 
combine l’apprentissage d’un sujet spécifique tout en apprenant une langue étrangère de manière 
naturelle. Donc, il s’agit d’enseignement des matières et de la langue en même temps.   
 
L’approche de Revalue sera d’inclure un degré d’immersion linguistique tout en fournissant le 
contenu de formation, ainsi que l’utilisation du contenu lui-même pour contextualiser 
l’enseignement des langues. 
 
Comme le projet sera expérimenté dans plusieurs pays où les langues sont différentes et où les 
participants proviennent de différentes origines, nous devons demeurer ouverts et flexibles à cet 
égard. 
 
Il génère également une discussion nécessaire entre les partenaires sur la nécessité (ou non) 
d’intégrer une langue d’origine commune dans le recrutement des participants, et la nécessité 
d’avoir des formateurs bilingues pour mener à bien un projet pilote en vertu de cette 
méthodologie. 
 
Un certain nombre de solutions peuvent être appliquées pour aborder ces deux aspects et les 
différentes approches.  
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 https://www.educational-business-articles.com/motivation-theories/ 
 https://core.ac.uk/download/pdf/1641788.pdf 

 

Quelques ressources relatives à cette méthodologie   
 
Explication :  
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_and_language_integrated_learning 
https://www.kaplaninternational.com/fr/formation-pour-professeurs-de-langues/methodologie-
clilemile  
 
Mise en œuvre de CLIL 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-Czdg8-6mJA – par le fondateur de la méthodologie David 
Marsh 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RfbbZkx0cbo – méthodologie résumé en vidéo  
 
https://www.fluentu.com/blog/educator/clil-method-of-teaching/ - un guide simple  
 
http://e-clil.uws.ac.uk/ Le matériel pour appliquer CLIL  
 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-a-lesson-framework - un exemple de leçon en 
anglais  
 
D’autres approches méthodologiques de la Commission Européenne   
 
https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_fr - 
l’approche par contexte  
 
http://www.sirius-migrationeducation.org/ - Commission européenne :  éducation des jeunes et 
des enfants migrants  
 
https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/home - Tools 
 
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages CECR  
 
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants -  l’intégration linguistique des migrants  
 
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/language-passport 
l’évaluation standardisé européenne de langues  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.educational-business-articles.com/motivation-theories/
https://core.ac.uk/download/pdf/1641788.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_and_language_integrated_learning
https://www.kaplaninternational.com/fr/formation-pour-professeurs-de-langues/methodologie-clilemile
https://www.kaplaninternational.com/fr/formation-pour-professeurs-de-langues/methodologie-clilemile
https://www.youtube.com/watch?v=-Czdg8-6mJA
https://www.youtube.com/watch?v=RfbbZkx0cbo
https://www.fluentu.com/blog/educator/clil-method-of-teaching/
http://e-clil.uws.ac.uk/
https://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-a-lesson-framework
https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_fr
http://www.sirius-migrationeducation.org/
https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/home
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/language-passport
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Module 1 
 
 
  

ACCÈS AU FINANCEMENT 
GÉRER LA COLLECTE DE FONDS ET PARTICIPER AUX APPELS A 

PROJET  
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1. Introduction 
 

 

Des études montrent que les migrants ont tendance à s’engager dans des activités 

entrepreneuriales bien plus que les personnes natives du pays d’accueil de ces 

derniers. L’une des raisons à cela est en ce qui les concerne, la restriction des 

possibilités d’accès à l’emploi. En effet, les migrants doivent faire face à divers 

obstacles tels que la non-maîtrise de la langue, le manque de reconnaissance des 

compétences acquises à l’étranger, la rareté ou l’inexistence de contacts sur le marché 

intérieur et la discrimination (OCDE)). C’est pourquoi ils ont assez souvent recours à 

des activités entrepreneuriales et à un travail autonome. 

Nous savons déjà, en outre, que les réfugiés sont en général plus défavorisés que les 

migrants, pris dans leur ensemble. Cela signifie qu’ils ne peuvent que tirer un 

bénéfice égal sinon supérieur, de l’entrepreneuriat. Toutefois, pour que l’expérience 

entrepreneuriale soit couronnée de succès, les réfugiés ont besoin d’acquérir des 

savoirs spécifiques et les compétences entrepreneuriales telles que la gestion des 

affaires et la connaissance de la réglementation nationale. 

Le projet REVaLUE concevra une formation axée sur ces compétences et mettra 

l’accent sur l’entrepreneuriat social afin de former des « gestionnaires d’entreprises 

sociales » efficaces, c’est à dire des acteurs capables de gérer une entreprise offrant 

des services aux communautés migrantes. Et en effet, comme l’a souligné la 

Commission européenne qui a lancé en 2011 l’Initiative pour les entreprises sociales, 

l’économie sociale apporte aux défis économiques et sociaux actuels des réponses 

innovantes et porteuses d’avenir tout en étant conforme aux objectifs de la Stratégie 

Europe 2020. 

En plaçant au centre le facteur humain et la cohésion sociale, les entreprises 

fournissant des services à des groupes vulnérables tels que les migrants, favorisent la 

croissance inclusive, améliorent les services sociaux locaux et permettent aux 
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personnes les plus défavorisées d’accéder à des emplois durables. Par conséquent, 

proposer une formation « gestionnaires d’entreprises sociales » à des personnes issues 

des communautés de réfugiés et de migrants peut avoir des effets positifs pour la 

population migrante en général. 

 

 

1.1 Objectifs 

Ce module vise à développer les compétences des gestionnaires d’entreprises sociales 

et à faciliter leur accès au financement reposant sur un système complexe et 

constituant souvent un obstacle pour les demandeurs d’asile et les réfugiés. En 

dispensant un cours visant l’acquisition de connaissances, de compétences et de 

capacités qui auront un fort impact social, nous formerons les réfugiés et leur 

enseignerons comment recueillir les fonds nécessaires au lancement de nouvelles 

entreprises. 

Le contenu de ce module les aidera à surmonter certains obstacles cruciaux liés à la 

méconnaissance des marchés du pays d'accueil, au manque de compétences 

entrepreneuriales, au manque de reconnaissance des compétences acquises dans le(s) 

pays d’origine et à la rareté voire l’inexistence des contacts avec l’environnement 

économique. Eu égard à cela, l’objectif de nos leçons est d’élargir les compétences 

entrepreneuriales, la connaissance de la gestion des affaires et de la réglementation 

nationale. Les modules se proposent de donner au migrant la possibilité de 

développer des capacités managériales et de concevoir des modèles d’entreprises 

réussies, adaptés aux besoins spécifiques de sa future entreprise. 

Ainsi, nous ne nous concentrerons pas uniquement sur l’emploi : il est en effet, 

indispensable d’inculquer en même temps les outils techniques et les connaissances 

utiles et nécessaires, si l’on veut apporter un soutien réel aux individus dans d’autres 

domaines fondamentaux, par exemple le soutien au développement de stratégies et de 

réseaux globaux susceptibles de favoriser l’inclusion économique de l’entreprise. 



9 
 

 

Pour ces raisons, notre objectif est de proposer un cours destiné à développer chez le 

gestionnaire d’une entreprise sociale, les capacités requises pour une analyse de 

marché fiable, qu’elle soit élaborée à partir d’une recherche faite par lui-même ou 

avec l’appui d’autres personnes.  Il devra être en mesure de se concentrer sur la 

compréhension des ressources qu’il doit rechercher pour bénéficier d’un meilleur 

accès aux marchés, tout en essayant de valoriser celles qu’il possède déjà. 

Son aptitude à effectuer une analyse de marché, lui permettra d’identifier les 

domaines stratégiques dans lesquels il pourra éventuellement agir en se concentrant 

au mieux sur les ressources qu’il possède et en intégrant de potentiels bénéficiaires 

des services qu’il souhaite proposer. Sur ces bases, il apprendra à saisir au mieux les 

informations élémentaires qui déterminent l’équilibre entre la demande et l’offre.  

Pour cette raison, il est important que le gestionnaire développe l’ensemble 

des savoirs suivants :  

 

● Gérer les activités de collecte de fonds 

 
o Connaître les principaux instruments stratégiques et opérationnels de collecte de 

fonds 

o Connaître les techniques et les stratégies pour créer et développer une activité de 

collecte de fonds 

o Être en mesure de mener des activités de réseautage sur le territoire 

 

 

● Élaborer une action en réponse à un appel à projet.  

 

o Écrire, développer  un projet 

o Principes de gestion d’un centre 

o Être capable de faire du réseautage sur un territoire 

 

 

Grâce aux activités réalisées dans ce module, les personnes seront en mesure 

d’acquérir les compétences et les capacités suivantes : 

 

● Gérer les activités de collecte de fonds 
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o Capacité à s’occuper d’un processus de collecte de fonds, en définissant la 

cause et les objectifs stratégiques de l’action 

o Être en mesure d’établir les liens et de planifier l’organisation de la mise en 

œuvre de l’activité de collecte de fonds 

 

● Élaborer une action en réponse à un appel à projet 

 
o Reconnaître les sources de financement afin d’identifier les éventuels appels à 

projet Avise  

o Évaluer la cohérence entre les buts de l’appel et les objectifs de l’organisation 

o Utiliser les techniques de présentation et de conception, nécessaires à la 

structure et du contenu fondamental d’un dossier de demande de subvention.  

En fin de formation, le Gestionnaire d’une Entreprise Sociale est en mesure de mettre 

en place une stratégie de collecte de fonds pour son projet entrepreneurial ; il est en 

mesure de savoir quel segment de marché est le meilleur et de localiser son entreprise 

(de manière idéale). En acquérant une compréhension générale du fonctionnement 

des marchés, il comprendra le rôle central joué par le développement d’un plan 

d’entreprise bien structuré permettant un meilleur accès au financement. Par 

conséquent, chez les participants, les attitudes suivantes seront à appliquer, adoptées 

et encouragées : 

 

 

● Compréhension des textes et des documents écrits 

● Très bonne expression écrite 

● Très bonne expression orale  

● Grande capacité d’écoute 

● Aptitude à identifier d’éventuels obstacles  

 

 

 



11 
 

 

2. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES ET CADRE MÉTHODOLOGIQUE  

 

Le Responsable/gestionnaire d’une entreprise sociale apprendra à s’orienter sur le 

nouveau marché, en identifiant et élaborant les activités de collecte de fonds en 

fonction des besoins spécifiques de l’entreprise avant sa phase de démarrage. Il sera 

amené à comprendre les différences entre les principaux appels d’offre et les fonds 

publics, en développant des idées de projets qui l’aideront à définir des stratégies 

fructueuses pour les appels à projet. L’objectif final est de faire comprendre au GES 

quel sera pour lui le meilleur moyen de parvenir à une forme durable d’autonomie 

économique et d’indépendance. 

Ce chapitre est destiné à fournir au GES, des informations sur le cadre général de la 

formation qui lui sera dispensée et lui permettra d’acquérir la compréhension 

suffisante des principaux mécanismes stratégiques et opérationnels de la collecte de 

fonds et de la gestion d’une bonne réponse à un appel à projet.  

Reconnaissant que l’activité d’orientation sera proposée dans des cadres et contextes 

différents, les résultats d’apprentissage de ce module devront être suffisamment 

flexibles/souples et être contextualisés en fonction des environnements 

d’apprentissage particuliers et des personnes ciblées. En ce sens, nous serons en 

mesure de définir un projet d’intervention déterminé. Une gamme variée de méthodes 

d’évaluation est nécessaire du fait que les activités de formation seront réalisées dans 

des contextes nationaux différents et dans des conditions diverses. 

Ce module, dont la durée est censée être égale à 6/8 heures, comprend 4 leçons 

couvrant un éventail variable d’activités destinées à améliorer les compétences du 

gestionnaire d’entreprise sociale : 

Leçon 1 – Gérer les activités de collecte de fonds pt I 

Leçon 2 – Gérer les activités de collecte de fonds pt II 

Leçon 3 – Élaborer une action en réponse à un appel à projet pt I 

Leçon 4 – Élaborer une action en réponse à un appel à projet pt II 
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Pour chacun de ces modules, nous fournirons du matériel de formation et des 

références bibliographiques et sitographiques pouvant aider les participants au cours 

GES, à élargir leurs compétences liées à chaque contexte national spécifique. Ce 

module sera enrichi de matériel didactique réalisé par chacun des partenaires 

nationaux et adapté aux besoins particuliers de chaque pays. Le matériel de formation 

sera conçu pour une utilisation intensive de l’équipement visuel et des présentations 

dans l’idée de faciliter le processus d’apprentissage des locuteurs non-

autochtones. Pour atteindre cet objectif, selon les indications de REVALUE, les 

formateurs utiliseront la méthodologie CLIL qui améliorera les compétences 

linguistiques des migrants et fera abondamment usage du matériel visuel. Les 

contenus visuels joueront un rôle important et seront de nature à placer les non-natifs 

dans une position confortable et à étendre autant que possible leurs connaissances et 

leurs compétences.  

 
 
 
 

Lesson 1 – GERER LA COLLECTE DE FONDS  

ACTIVITES pt I 
 

https://www.fundraisers.fr/fundraising 
 

Description du contenu 
Cette leçon initiera les utilisateurs au monde de la collecte de fonds, leur apportant les 

notions de base qui leur permettront de s’orienter dans ce monde. La capacité à participer à 

ce processus sera renforcée dès le début, à partir d’une analyse des opportunités offertes et 

d’une meilleure compréhension des différents lieux où il serait possible de trouver des 

appels à projet et d’autres offres de financement  intéressantes. 

Les utilisateurs disposeront de méthodes, d’outils et d’approches en matière de collecte de 

fonds et d’entrepreneuriat social afin d’accroître la viabilité financière des organisations du 

secteur civil. Le GES recevra des documents de formation spéciaux et une méthodologie 

relative à la collecte de fonds et à la formation en entrepreneuriat social. Les utilisateurs se 

familiariseront avec les différentes méthodes interactives et participatives qui confortera 

https://www.fundraisers.fr/fundraising
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leur aptitude à offrir un apprentissage authentique à leurs participants. Ils auront l’occasion 

de partager leurs expériences de formation et de la collecte de fonds et seront encouragés à 

trouver des moyens innovants pour la collecte de fonds et l’entrepreneuriat social dans les 

pays partenaires. 

 

Connaissances 

 
• Connaître les principaux instruments stratégiques et opérationnels de collecte de 

fonds 

• Connaître les techniques et les stratégies de création et de développement d’une 

activité de collecte de fonds 

• Être en mesure de faire du réseautage sur le territoire. 

 

Compétences et capacités 
 

• Capacité de prendre soin d’un processus de collecte de fonds, en définissant la cause 

et les objectifs stratégiques de l’action 

• Surveiller constamment toutes les opportunités présentées à chaque appel à projet 

au niveau régional, national et international 

 

 

 

• Pouvoir établir les liens et planifier l’organisation et la mise en œuvre de l’activité 

de collecte de fonds 

 

Bibliographie 
 

● Hart, T., Greenfield, J., Thompson, M. (2005), Nonprofit Internet Strategies : 

Best Practices for Marketing, Communications, and Fundraising 

● Matt, U. (2005), Stress-free and Profitable Fund-raising 

● Morris, P. (2000), Practical Guide to Fund Raising for Schools 

● Pettey, J. (2005),  Cultivating Diversity in Fundraising 

● Schatz, S. (2010),  Effective Telephone Fundraising 

 

 

Leçon 2 – GÉRER LA COLLECTE DE FONDS ACTIVITÉS pt II 

 

Description du contenu  
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Dans cette leçon, les étudiants se concentreront plus particulièrement sur différentes 

offres de subvention et appels à projet. Ils apprendront à décrypter (bien « lire ») 

différents documents, à comprendre où trouver les informations spécifiques de 

l’appel à projet dans le document et quels documents externes leur fourniront 

éventuellement des informations supplémentaires. 

Les utilisateurs apprendront à rédiger un bon projet en analysant l’offre et en 

préparant les documents nécessaires, tant sur le plan administratif et technique que 

sur le plan formel. Une attention particulière sera portée aux besoins/statuts 

juridiques, avec une préparation générale liée aux besoins de la rédaction de contrats 

et du suivi des différentes phases liées à leur stipulation. 

La séance de formation permettra de mieux connaître les principes, les méthodes et 

les stratégies de collecte de fonds. Les participants seront encouragés à réfléchir à 

d’autres façons créatives de recueillir des fonds à partir des ressources locales. Étape 

par étape la formation fournira de l’information, des cas et des expériences en matière 

de dons individuels et corporatifs. Différentes méthodes de collecte de fonds à partir 

de ces ressources seront présentées et mises en pratique afin de permettre aux 

participants de les mettre en œuvre dans le travail des ONG locales. 

 

 

Connaissances 
 
    • Connaître les principaux instruments stratégiques et opérationnels de collecte de 

fonds 

         • Connaître les techniques et les stratégies de création et de développement 

d’une activité de collecte de fonds 

         • Être en mesure de faire du réseautage sur le territoire. 
 

Compétences et capacités 

●  Capacité à prendre soin d’un processus de collecte de fonds, à définir les 

raisons et les objectifs stratégiques de l’action 
● Suivi permanent de toutes les opportunités présentées par appel à projet au 

niveau régional, national et international 
● Pouvoir établir la relation et planifier l’organisation et la mise en œuvre de 

l’activité de collecte de fonds 
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Bibliographie 
 

● Hart, T., Greenfield, J., Thompson, M. (2005), Nonprofit Internet Strategies : 

Best Practices for Marketing, Communications, and Fundraising 

● Matt, U. (2005), Stress-free and Profitable Fund-raising 

● Morris, P. (2000), Practical Guide to Fund Raising for Schools 

● Pettey, J. (2005),  Cultivating Diversity in Fundraising 

● Schatz, S. (2010),  Effective Telephone Fundraising 

 
 
 
 
 
 

 

 

Leçon 3 – DÉVELOPPER UNE ACTION EN RÉPONSE À UN APPEL A 

PROJET pt I 

 

Description du contenu  
 

Dans la première partie de ce module, l’utilisateur sera invité à comprendre comment 

définir un concept, qui se transformera en une idée de projet.  L’utilisateur sera 

encouragé à participer à une activité de remue-méninges, et à poser par écrit un 

certain nombre d’idées qui, selon lui, seront appropriées au projet spécifique qu’il 

souhaite développer. Après cela, il commencera à travailler sur l’idée qu’il a définie, 

en tenant compte de toutes les contraintes imposées par les différentes offres et appels 

à projets et leurs priorités spécifiques. 

Selon notre stratégie, l’utilisateur sera en mesure de comprendre comment la 

définition d’une bonne approche à chaque appel à projet est extrêmement importante 

pour l’accès au financement. 

En outre, un accent particulier sera mis sur la nécessité de faire du réseautage sur le 

territoire : être apte à identifier clairement les meilleurs partenaires devant répondre à 
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un appel à projet commun, peut être un point essentiel dans la mise en place d’une 

stratégie de réussite : il est dans tous les cas, fondamental de mettre en place une 

équipe solide, capable de surmonter d’éventuelles défaillances (incompétence, 

indisponibilité, …).  

Une séance sur le développement de partenariats avec d’autres secteurs, axée sur les 

méthodes de gouvernance sera incorporée, pour souligner le fait que le renforcement 

de la confiance intersectorielle et du partenariat est une stratégie essentielle pour le 

développement à long terme des ressources. 

 

Connaissances 

● Développer un concept et écrire un projet  

● Principes d’un centre 

● Être capable de faire du réseautage sur un territoire 

 
 
Compétences et capacités 

● Reconnaître les sources de financement afin de déterminer les offres et appel à 

projet potentiels 

● Évaluer la cohérence entre les buts de l’appel à projet et les objectifs de 

l’organisation 

● Utiliser les techniques de présentation et de conception nécessaires aux 

structures et argumentation logique d’un dossier de demande de subvention. 

 

 

Bibliographe and sitographie 
 
● A Guide to Fundraising and Proposal Writing, 

http://nepa.gov.jm/projects/R2RW/R2RW%20CD%20-2002/041/041.pdf 

● Berkun, s. (2005), The Art of Project Management 

● Boulmetis, J., (2011), The ABCs of Evaluation. Timeless Techniques for 

Program and Project Managers 

https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
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● Fundraising Planning Guide, Calendar Template, & Goals Worksheet, 

https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/  

● The Nonprofit Strategic Plan Guide, https://blog.everyaction.com/nonprofit-

fundraising-strategic-plan-guide 

 

 

 
 

Leçon 4 – DÉVELOPPER UNE ACTION EN RÉPONSE À UN APPEL À 

PROJET ou UNE OFFRE pt II 

 

Description du contenu  

Dans la deuxième partie de ce module, l’utilisateur participera à un atelier d’écriture, 

dans lequel il sera invité à mieux comprendre les particularités de la langue qu’il aura 

à utiliser lors de l’élaboration d’une proposition de projet. L'enseignant / formateur 

aidera l'utilisateur à rédiger une ébauche de projet en lui fournissant des informations 

importantes sur la manière d'émettre une proposition correcte et la manière de 

préparer pratiquement l’ensemble des documents nécessaires. 

 

Connaissances 

● Développer un concept et écrire un projet  

● Principes d’un centre 

● Être capable de faire du réseautage sur un territoire 

 
Compétences et capacités 

● Reconnaître les sources de financement afin de déterminer les offres et appel à 

projet potentiels 

● Évaluer la cohérence entre les buts de l’appel à projet et les objectifs de 

l’organisation 

● Utiliser les techniques de représentation et de conception nécessaires respectant 

les structures et la logique d’un dossier de demande de subvention. 

 
 

https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/
https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide
https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide
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                                                  ANNEXES 

 

 ECRIVEZ UNE LETTRE DE MISSION DE PROJET 

SUIVANT LES  

EXEMPLE 1 : 

&  

EXEMPLE 2  

https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/
https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide
https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjKz-nrgMLlAhVIOBoKHVR5DqEQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.oec-montpellier.org%2Fuploads%2FPratique%2520pro%2Fmodeles%2520LM%2Fautres%2520prestations%2FLM%2520ACCOMPAGNEMENT%2520CREATION_Fevr14.docx&usg=AOvVaw1TDdZZdafkaH2psenZTn4Y
https://methodo-projet.fr/modeles-de-documents-de-gestion-de-projet/
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Module 2  
Gestion des services  

 

 

Objectif 

 

Ce module donnera toutes les connaissances permettant 

aux migrants de gérer leur propre entreprise et informera 

les participants sur les structures existant déjà pour aider 

les entrepreneurs migrants. 

 

Activité 

 
Travailler avec des professeurs de gestion d'entreprise et 

des professionnels qui peuvent donner des exemples 

concrets. S'il n'est pas possible d'avoir un intervenant ou un 

enseignant professionnel, une personne connaissant le 

domaine de l'entreprise est acceptée (manager retraité...) 

Et pour la deuxième partie, donner l'exemple des services 

fournis aux migrants en Europe (organisations d'aide aux 

migrants). 

 

 

 
Description du 

module 

 

Dans ce module, nous expliquerons deux conceptions du 

mot "service » : Le service comme processus de bon 

fonctionnement d'une entreprise, et le service comme 

étant au service de quelqu'un ou de quelque chose ; c'est là 

qu'il se trouve la manière d'aider. 

Dans la deuxième partie : présentation de ce qui existe déjà 

dans le domaine de l'aide apportée aux migrants par les 

associations et comment elles peuvent les aider. 

 

 



 

 

 

  

Connaissances 
 

Connaissances attendues des participants à la fin de la formation : 

- Connaissance de tous les services existant dans les entreprises ; 

- Connaissance des différents moyens de "gestion des services" (SMS, gestion des 

services informatiques et gestion des services aux migrants). 

- Connaissance des organisations d'aide aux migrants dans le domaine de 

l'entreprenariat, en France et dans d'autres pays. 

 

1- Connaissance de tous les services existants 

La première connaissance requise de l'entrepreneur migrant est la compréhension 

de la notion de service dans la "vie" de l'entreprise ainsi que dans la vie 

quotidienne. Pour cette première partie, nous pouvons demander aux 

professionnels et aux enseignants de co-animer la session. 

 Services aux entreprises 

Si nous gardons à l'esprit que ce projet est destiné aux entrepreneurs migrants, 

pour leur donner tous les outils nécessaires à la création de leur entreprise sociale, 

nous ne devons pas négliger quelques informations de base sur le fonctionnement 

de toute entreprise. 

 

 

2.-Le Système de gestion des services (SGS)  



 

 

Le SGS est un système de gestion global destiné à regrouper tous les aspects de la 

gestion de l'organisation, tels que :1 

 Planification : C'est une étape préparatoire. Il s'agit d'une activité 

systématique qui détermine quand, comment et qui va effectuer un travail 

spécifique. La planification est un programme détaillé concernant les futurs 

plans d'action. 

 https://www.managementstudyguide.com/planning_function.hm  

 Stratégies : Il s'agit de savoir comment atteindre vos objectifs en utilisant au 

mieux les moyens à votre disposition 

 Politiques : Les politiques sont des règles de fonctionnement que l'on peut 

considérer comme un moyen de maintenir l'ordre, la sécurité, l'uniformité ou 

de promouvoir un objectif ou une mission. 

https://whatis.techtarget.com/definition/policy-based-management 

 Objectifs : Résultat à atteindre dans un délai donné et avec les ressources 

disponibles 

 Documentation  

 Processus : Le processus fait référence aux étapes nécessaires à la création 

d'un produit ou d'un service. Plus précisément, il s'agit d'une succession 

d'étapes (opérations ou événements) toutes coordonnées entre elles et 
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1
 Source : https://www.techopedia.com/definition/30103/service-management-system-sms 

 (downloaded in September 2018) 
 

https://www.managementstudyguide.com/planning_function.hm
https://whatis.techtarget.com/definition/policy-based-management
https://whatis.techtarget.com/definition/policy-based-management
https://www.techopedia.com/definition/30103/service-management-system-sms


 

 

permettant l'accès au résultat souhaité. 

On constate que tous ces aspects sont à long terme, donc ils ne donnent pas 

de résultats immédiats, mais c'est une façon de préparer au mieux toutes les 

étapes de la création d'une entreprise sociale. 

C'est aussi la principale ressource pour la conception et le développement 

ainsi que pour la transition vers une organisation des services orientée qui 

répond efficacement à ses besoins d'affaires. 

Source: 

https://www.techopedia.com/definition/30103/service-management-system-sms (downloaded in 

September 2018) 

En général, la gestion des services comprend six capacités différentes qui peuvent 

être optimisées 

1- Stratégie de service et offres de services 

2- Gestion des pièces de rechange 

3- Retours, reparations et guaranties 

4- - Gestion du service extérieur   ou l'efficacité de la force de campagne 

5- Gestion de la clientèle   

6- Actifs, maintenance, planification des tâches, gestion des événements. 

Afin de respecter ces aspects de l'organisation, certains services de l'entreprise 

coexistent : comptabilité, financement, ressources humaines, communication... (En 

France, ces services sont également appelés " services "). 

De plus, dans plusieurs définitions trouvées sur internet, le terme "gestion des 

services" répond à ce terme : "gestion des services informatiques" (GSI). Il s'agit 

d'un programme informatique facilitant la communication entre tous les 

https://www.techopedia.com/definition/30103/service-management-system-sms


 

 

départements au sein d'une entreprise (comptabilité, ressources humaines...). Il 

devrait être intéressant d'informer les migrants sur ce nouveau processus de travail. 

(C'est relativement nouveau et certains professionnels considèrent ce programme 

comme une valeur ajoutée). 

La gestion des services de TI est l'art de mettre en œuvre, de gérer et de fournir des 

services de technologie de l'information pour répondre aux besoins d'une 

organisation. Il veille à ce que la combinaison appropriée de personnes, de 

processus et de technologies soit en place pour fournir une valeur ajoutée. Il est 

simplement expliqué sur le site Web.: https://www.sysaid.com/resources/what-is-

itsm. 

“1- Définition de l'ITSM : 

Si l'ITSM est l'art de faire tourner une entreprise, cela soulève quelques questions. 

Comment fonctionne une entreprise ? Pour qui ? Dans quel but ? Avec quels outils 

? 

Pour commencer à répondre à ces questions, répartissons l'ITSM en cinq domaines 

de préoccupation : 

- Utilisateurs finaux : Employés et clients qui utilisent les services informatiques 

- Services : Applications, matériel, infrastructure, etc. fournis par les TI. 

- Qualité : Résoudre les problèmes informatiques de manière efficace et efficiente. 

- Coût : Tirer le meilleur parti d'un budget informatique 

- Les affaires : Permettre à une entreprise de remplir ses fonctions essentielles et 

d'atteindre ses objectifs. 

2- Avantages de l'ITSM : 

 Avantages de l'informatique : 

https://www.sysaid.com/resources/what-is-itsm
https://www.sysaid.com/resources/what-is-itsm


 

 

- Meilleure compréhension des besoins de l'entreprise et de leur raison d'être (c.-à-

d. "alignement de l'entreprise") 

- Processus répétables et évolutifs 

- Rôles et responsabilités définis 

- Productivité accrue 

- Utilisateurs finaux satisfaits avec des attentes réalistes 

- Des écarts plus courts entre la détection des incidents et leur résolution 

- Prévention des problèmes informatiques avant qu'ils ne surviennent 

- Capacité d'identifier et de traiter les problèmes répétitifs 

- Analyse pour mesurer et améliorer la performance de l'informatique 

 Avantages pour l’entreprise: 

-L'informatique peut réagir rapidement au changement et à l'innovation sur le 

marché 

- Une meilleure disponibilité et une meilleure performance informatique 

permettent aux employés d'en faire plus 

- Les problèmes de IT sont moins courants, moins importants et moins coûteux. 

- Les employés savent quels services sont disponibles et comment les utiliser. 

- L'informatique offre un meilleur service à moindre coût. 

Service de durée déterminée dans la vie de tous les jours 

Le service se distingue du bien ou du produit par son caractère immatériel et par 

l'impossibilité de stockage. Un service est généralement consommé au moment de 

sa production. La coiffure, les hôtels, les restaurants, les banques sont des exemples 

d'activités de services. 



 

 

Les services peuvent être commerciaux ou non marchands (services publics). Les 

économies modernes sont essentiellement des économies de services. Les services 

sont devenus le principal moteur de la croissance économique dans les pays 

développés. 

https://www.definitions-marketing.com/definition/service/ 

https://www.who.int/topics/health_services/fr/ 

 

3. Organisations d'aide aux migrants 

La deuxième partie sera centrée sur les services déjà existants pour aider les 

migrants (informer les participants et peut-être leur donner des idées sur ce qu'ils 

peuvent faire, à leur tour, pour créer des services et aider les autres). La plupart du 

temps, il s'agit d'un "service social". Nous pouvons baser cette partie du module sur 

des exemples : 

Organisation d'aide dans l'UE: 

L'AEIDL : Dans le cadre de l'un de ses programmes, l'Association européenne 

d'information sur le développement local promeut l'intégration des migrants dans 

la construction d'un réseau européen d'entrepreneuriat des migrants (EMEN). "se 

concentre sur le partage des approches et des leçons apprises à travers et entre les 

administrations publiques, les organisations de soutien au développement des 

entreprises et les organisations financières, les entreprises sociales, les 

organisations à but non lucratif, les établissements d'enseignement et autres 

organisations publiques et privées soutenant l'entrepreneuriat migrant. L'objectif 

est de développer, de partager et de promouvoir des programmes de soutien non 

seulement pour les entrepreneurs migrants individuels, mais aussi pour les 

entreprises sociales et inclusives qui bénéficient aux migrants".2 

https://www.definitions-marketing.com/definition/service/
https://www.who.int/topics/health_services/fr/


 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

- AIDL est basée à Bruxelles, Belgique, en 2018 c'était le 30ème anniversaire de 

l'association, créée en 1988. L'AEIDL aide les migrants mais s'implique aussi 

sur d'autres sujets : la construction d'une Europe faite par les citoyens pour 

les citoyens, mais aussi dans le domaine de l'environnement (avec des projets 

comme LIFE ou SIRCLE pour promouvoir la politique environnementale 

européenne) ; le développement social et le développement territorial. 

Aide aux migrants : Il s'agit d'une organisation britannique qui aide les migrants, les 

réfugiés et les victimes de la traite des êtres humains à se sentir mieux intégrés 

dans leur vie locale et leur permet de réaliser pleinement leur potentiel de travail et 

d'entreprenariat.3 

Migrant Help a été fondée en 1963 par Helen Ellis et basée dans 12 villes du 

Royaume-Uni : Douvres (siège social) ; Paisley, Glasgow, Belfast, Liverpool, Derby, 

Birmingham, Cardiff.... 

Helen, est une figure de proue dans la fourniture d'aide sociale aux migrants, a créé 

notre association caritative pour venir en aide au grand nombre de migrants en 

détresse qui arrivent dans les ports de la Manche. A cette époque, il y avait environ 

77 millions de migrants dans le monde, un chiffre qui a plus que triplé pour 

atteindre 244 millions en 2016. Au cours des 50 dernières années, nous avons 

développé des projets et des services basés sur notre vision de base de soutenir, 

respecter et protéger les migrants vulnérables au Royaume-Uni. 

Aujourd'hui, Migrant Help emploie plus de 160 personnes provenant de plus de 40 

pays. Ils travaillent sur plusieurs domaines telles que l'asile (services d'asile, conseil 

et orientation ou regroupement familial), l'esclavage et la traite des êtres humains 

(avec actions de soutien), ou la réinstallation des réfugiés. 



 

 

Organisme d'aide en France :  

La Commission européenne a lancé en 2011 l'initiative des affaires sociales. Il 

souligne que l'économie sociale apporte des solutions innovantes et efficaces aux 

défis économiques et sociaux actuels. 

 En particulier les entreprises créées par des gestionnaires sociaux de réfugiés 

: 

 Fournir des services à des communautés spécifiques, 

 Promouvoir une croissance inclusive. 

 Améliorer les services sociaux locaux 

 Offrir des emplois durables aux groupes défavorisés. 

 Respecter la stratégie européenne 2020 

 S’inspirent de l'Initiative pour l'entreprise sociale. 

En France, de nombreuses initiatives ont été soutenues depuis 2015 par de 

nombreuses entreprises de renom telles que Total ou Accenture, mais aussi BNP 

Paribas (banque) et Generalli (assurance) afin de soutenir l'initiative sociale et 

l'entrepreneuriat. 

Un site Web spécial a été mis en place 

- http://www.mecenova.org/les-entreprises-engagees-pour-linsertion-des-refugies/ 

- afin de détailler et d'expliquer quelques exemples de telles initiatives. 

- L'association Parcours d'exil à Paris apporte un soutien thérapeutique aux réfugiés 

et a reçu 200 000 euros de la Fondation EDF. 

- Une autre association, l'École Thot, qui offre des cours de français aux réfugiés 

pour favoriser leur intégration en France, a été financée par BNP Paribas et le 

Groupe Lafayette. BNP Paribas, banque française, soutient également depuis 2015 

http://www.mecenova.org/les-entreprises-engagees-pour-linsertion-des-refugies/


 

 

les responsables sociaux et les associations d'aide aux réfugiés au travers d'un 

département spécifique " Social ". 

- Une autre initiative notable mise en œuvre en France est l'action menée par 

Generali France (compagnie d'assurance italienne) pour soutenir les réfugiés sur le 

marché du travail.  Depuis octobre 2017, Generali (le véritable PDG en Italie) a 

décidé de lancer une initiative, le Human Safety Net (filet de sécurité humain), sur 

http://www.thehumansafetynet.org/programs/for-refugee, un " programme 

destiné à aider les réfugiés à devenir des entrepreneurs à succès. En collaboration 

avec une coalition internationale de partenaires, l'initiative aide les réfugiés à créer 

des entreprises qui leur permettent de gagner leur vie, de contribuer à l'économie 

locale et de retrouver leur dignité personnelle". 

Dans ce contexte, l'équipe française a organisé des ateliers en décembre dernier à 

Paris. 

- Uniformation, une autre organisation française destinée à soutenir les PME dans 

leur démarche de formation professionnelle, soutient également un projet destiné 

à accompagner 500 réfugiés sur le marché du travail, avec une attention 

particulière pour les managers sociaux depuis 2017. 

- Une autre source d'inspiration pour la France est le soutien apporté sur le terrain 

par la Cité des Métiers aux publics migrants (y compris les réfugiés) au cours des dix 

dernières années : 

Dans le cadre des conseils fournis à toute personne (y compris les réfugiés et les 

migrants) désirant créer sa propre activité - il fait partie des 5 principaux services 

fournis par les conseillers sur la plate-forme. Les principales organisations 

fournissant des conseillers sur ce thème sont : la Boutique des associations et le 

GRDR (ONG). 

En effet, dans la région "Ile de France", il existe une ONG pour les entrepreneurs 



 

 

migrants : la GRDR. Surtout avec le projet ERP : École Régionale des Projets. C'est un 

système de formation qui contribue à la création d'activités économiques. Il s'agit 

d'une formation gratuite dispensée aux migrants qui ont une idée de projet 

entrepreneurial. Cette formation est composée de 15 modules thématiques et 

dispensée en 6 mois. (Nous pouvons demander à l'un de ces formateurs de 

témoigner et d'expliquer comment fonctionne la formation...). 

Fondée en 1969 sous l'impulsion de ressortissants ouest-africains vivant en France, 

la GRDR est l'une des rares associations menant des actions de développement 

dans les pays de départ, de transit et d'accueil (Afrique de l'Ouest, Maghreb et 

France). Sur ce point, GRDR peut être un très bon exemple pour les entrepreneurs 

migrants. Le GRDR Migration-Citoyenneté-Développement est une association 

internationale de droit français composée de professionnels (agronomes, 

économistes, sociologues), géographes, urbanistes, travailleurs sociaux, etc.) qui 

mettent leur savoir-faire au service des populations des territoires sur lesquels elle 

intervient. GRDR travaille en particulier en faveur de l'intégration socio-économique 

des migrants. Elle les soutient dans la mise en œuvre de projets en faveur de leur 

pays d'origine ou territoire de vie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Module 3 
 

 

Dispositif légal et normatif 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contexte général en Europe  

Entreprises sociales (Commission Européenne, 2011) 

Les entreprises sociales conjuguent objectifs sociaux et esprit entrepreneurial. Ces 

entreprises ont une organisation centrée sur des objectifs sociaux, environnementaux 

ou communautaires larges. La Commission Européenne vise la création d’un 

environnement financier, administratif et légal favorable à ces entreprises afin 

qu’elles puissent fonctionner à armes égales avec d’autres entreprises évoluant dans 

le même secteur. The L’Initiative pour l’entreprenariat social, lancée en 2011 a 

identifié des actions susceptibles de faire une vraie différence afin d’améliorer, pour 

les entreprises sociales, la situation sur le terrain.  

Quelles sont les entreprises sociales ? 

Une entreprise sociale est un opérateur du secteur de l’économie sociale, dont 

l’objectif principal est plutôt d’avoir un impact social que de viser des profits pour les 

créateurs ou les actionnaires. Elle fonctionne en offrant des biens et services aux 

entreprises, de l’innovation et de la mode et utilise ses profits en priorité pour réaliser 

des objectifs sociaux. Elle est gérée dans l’ouverture et la transparence, surtout en 

impliquant toutes les parties touchées par ses activités commerciales. 

Il y a une forte convergence dans la définition de l’entreprise sociale comme « 

organisation autonome qui combine intention sociale et activité entrepreneuriale”. 

Elle a pour objectifs principaux de supporter les structures non développées et 
morcelées, avec une exception en Italie, en France, et en Grande Bretagne. En 

revanche la politique de l’entreprise sociale est peu développée dans 7 pays (Irlande, 

Croatie, Latvia, Lithuanie, Malte, Pologne et Roumanie). Source Documents de 

recherche et entretiens avec plus de 350 protagonistes à travers l’Europe et un groupe 

de 5 chercheurs indépendants qui fournissent un appui méthodologique, qui ont 

effectué un contrôle entre pairs et corrigé le rapport final. 

 

 

La commission utilise l’expression ‘entreprise sociale’ pour couvrir les 
types d’activités suivantes 

 Celles pour qui l’objectif social et sociétal du bien commun est la raison de leur 

activité commerciale, souvent dans la forme d’innovation sociale de niveau 

élevé 



 

 

 Celles dont les profits sont principalement réinvestis pour contribuer à la 

réalisation de l’objectif social 

 Celles dans lesquelles les méthodes d’organisation du système d’appartenance 

révèlent la mission de l’entreprise, avec des principes de démocratie 

participative ou axés sur la justice sociale 

Il n’y a pas une forme unique d’entreprise sociale. Plusieurs entreprises sociales 

fonctionnent comme des coopératives sociales, d’autres sont enregistrées comme des 

entreprises privées à responsabilité limitée, d’autres encore comme des mutuelles. 

Beaucoup d’entre elles sont des organisations sans distribution de profits telles que 

les institutions de prévoyance, les associations, les organisations bénévoles, 

caritatives ou les fondations. 

Malgré la diversité, les entreprises sociales fonctionnent principalement 
dans les 4 domaines suivants :  

 L’insertion par l’emploi – formation et intégration des personnes handicapées 

et des personnes sans emploi 

 Le service social à la personne – santé, bien-être et soins médicaux, la 

formation professionnelle, l’éducation, les services médicaux, les services de 

garde d’enfants, les services aux personnes âgées, l'aide aux personnes 

démunies 

 Le développement local des régions défavorisées – les entreprises sociales 

dans les zones rurales isolées, les organisations développement/réhabilitation 

en zones urbaines, le développement de l’aide et de la coopération avec les 

pays en développement 

 Autres – comprenant le recyclage, la protection de l’environnement, le sport, 

l’art, la culture ou la conservation historique, la science, la recherche et 

innovation, la protection des consommateurs, le sport amateur 

 Initiative Start-up et Scale-up (EC, 2016) 

La commission est déterminée à supporter l’écosystème de l’économie sociale. « The start-up and 
scale-up initiative” a été lancée en 2016. Elle vise à donner à toutes les entreprises innovantes en 
Europe toutes les opportunités de devenir de grandes entreprises mondiales. Ses principales 
initiatives sont :   

 Éliminer les barrières aux start-ups et scale-up dans un marché unique 

 Créer de meilleures opportunités pour des partenariats, des opportunités et des 
compétences 



 

 

 Faciliter l’accès aux aides financières 

L’Initiative pour l’entrepreneuriat social :  

Le SBI, lance en 2011, a pour objet d’introduire un plan d’actions à court terme pour supporter le 

développement des entreprises sociales, acteurs clés dans le secteur de l’économie et de 

l’innovation sociales. Le SBI vise aussi à inciter sans délai à une discussion sur les possibilités à 

explorer dans un moyen/long terme. Il y a 11 mesures prioritaires organisées autour de 3 thèmes :  

Coopératives (EC, 2017) -1ers statuts légaux pour les entreprises sociales 

Une coopérative est une association autonome de personnes unies pour atteindre des buts 

économiques, sociaux et culturels communs. Les personnes réalisent leurs objectifs à travers une 

gestion participative de copropriété et un contrôle démocratique des actions. 

Les coopératives peuvent être définies suivant diverses formes caractéristiques : 

 une association ouverte et bénévole 

 une structure démocratique avec un droit de vote pour chacun des membres 

 une égale et juste distribution des bénéfices suivant le volume des opérations de la 

coopérative économique  

Les coopératives sont des entreprises qui servent les besoins de leurs membres, ces derniers 

contribuant au capital.  

Pourquoi les coopératives sont-elles importantes ? 

 Économie UE – Ce sont 250000 coopératives en Europe, détenues par 163 millions de 
personnes (1/4 des populations européennes) et emploient 5,4 millions de personnes) 

 Part du marché – Les coopératives détiennent une substantielle part de marché dans 
l’industrie : 

◦ Agriculture - 83% au Pays-Bas, 79% en Finlande, 55% en Italie et 50% en France 

◦ Activités forestières - 60% en Suisse et 31% en Finlande 

◦ Secteur bancaire - 50% en France, 37% en Chypre, 35% en Finlande, 31% en 

Australie et 21% en Allemagne 

◦ Distribution - 36% en Finlande et 20% en Suisse 

◦ Soins médicaux et pharmaceutiques - 21% en Espagne et 18% en Belgique 

Qu’a fait la commission européenne ? 

La communication et la promotion des sociétés coopératives en Europe (2004) -Communication 

on the promotion of co-operative societies in Europe met l’accent  sur 3 aspects importants : 

 La promotion d’une forte utilisation des coopératives à travers toute l’Europe en renforçant 
la visibilité et les caractéristiques pour mieux cerner le secteur 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0018&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0018&locale=en


 

 

 Une nouvelle amélioration de la législation en Europe 

 L’entretien et l’amélioration des coopératives : place et contribution aux objectifs 
communautaires 

 

Groupe de travail sur les coopératives 

Le groupe de travail sur les coopératives a été installé en 2013 pour évaluer les besoins spécifiques 

des entreprises de coopératives à propos d’un large éventail de questions telles qu’un cadre 

réglementaire approprié, l’identification des barrières au niveau national et l’internationalisation des 

coopératives. (47 kB) 

Selon les recommandations du groupe de travail, 2 projets pilotes ont été mis en place 

 Transfert d’entreprises (de technologies ?) aux employés créateurs d’une coopérative – Ce 
projet vise à faciliter le transfert d’entreprises aux travailleurs d’une coopérative. Il 
sensibilisera aussi aux avantages du modèle des coopératives. 2 consortia ont été choisis 
pour conduire le projet. Il a commencé en Avril 2016 - Information sur TransferToCoops & 

Information sur Saving Jobs 
 Réduction du chômage des jeunes et l’établissement de coopératives – le projet 

accompagnera le développement de l’entrepreneuriat dans le domaine de l’éducation, axé 
sur les coopératives. Il encouragera les coopératives à recruiter des jeunes et promouvoir 
les start-ups. Cela aidera à procurer de l’emploi aux jeunes et à  garantir le renouvellement 
générationnel des coopératives. 2 consortia ont été choisis pour conduire le projet. Il a 
commencé en Avril 2017- .Information sur COOPILOT project & Information sur ECOOPE 

project 

Société de coopérative européenne- European Cooperative Society 

La SCE est une forme otptionnelle légale de coopérative. Elle a pour but de faciliter les activités 

coopératives transfrontalières et transnationales. Une SCE doit rassembler des résidents de plusieurs 

pays européens.  

Informations complémentaires 

Confédération Européenne des travailleurs de coopératives, Coopératives Sociales et Entreprises 

aprticipatives sociales 

  Association Europe Coopératives 

 Business Planet : La solidarité économique et sociale de l’Europe est un vivier 

d’entrepreneurs (février 2017) 

Les sociétés mutualistes (EC, 2013) -  – 2ème statut juridique des entreprises sociales 

Les entreprises mutualistes fournissent des services d’assurance-vie et dommages, un régime 

sesécurité sociale complémentaire et des services à caractère social de faible valeur. Elles proposent 

à la base de satisfaire les besoins ordinaires bien que ne faisant pas de profits ou un retour 

http://www.transfertocoops.eu/
http://savingjobs.coceta.coop/
http://www.coopilot-project.eu/
http://youth.ecoope.eu/project/
http://youth.ecoope.eu/project/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en
http://www.cecop.coop/
http://www.cecop.coop/
https://coopseurope.coop/


 

 

investissement. Les sociétés mutualistes sont gérées suivant des principes de solidarité entre 

les membres qui participent à la gouvernance commune. Elles ont pour but d’être utiles aux 

personnes pour qui elles ont été créées.  

Comment les sociétés mutualistes fonctionnent-elles ? 

Les sociétés mutualistes couvrent 25% du marché européen de l’assurance. Elles existent surtout au 

nord et à l’est de l’Europe. Elles offrent des services d’assurance qui sont habituellement fournis par 

des sociétés anonymes à capitaux actions et les coopératives dans leurs pays. Environ 70% des 

compagnies d’assurance en Europe sont des sociétés mutualistes. Des sociétés mutualistes trans 

frontalières se sont développées. Néanmoins, la forme légale d’entreprises mutualistes n’est pas en 

vigueur dans tous les pays européens. 

En Europe, il existe deux types de sociétés mutualistes 

 Les mutualistes de santé – ells sont antérieures aux systèmes modernes de sécurité sociale 

et couvrent les risques et maladies, le handicap, les infirmités et les décès. Elles sont en 

général objets de législations spécifiques 

 Les assurances mutualistes – elles couvrent tous les types de risque (accident, assurance-

vie, etc.) et font en principe objet de législation d’ordre général en matière d’assurance.  

Les législations nationales en matière d’assurance mutualiste sont assez homogènes, mais très 

variées en matière de prévoyance mutualiste. Ces dernières ont évolué suivant le systems social 

dans chaque pays européen.  

Associations et fondations (EC, 2011) – 3ème statut juridique des entreprises sociales 

Associations et fondations sont d’autres types d’entreprises à économie sociale en Europe. Les 

associations promeuvent en général les intérêts professionnels de leurs membres, alors que les 

fondations consacrent leurs ressources aux projets et activités qui bénéficient à d’autres. La 

Commission européenne a pour objectif l'optimisation de l’environnement des associations et des 

fondations en Europe.  

Les principales caractéristiques des associations sont les suivantes :  

Bénévolat et adhésion ouverte 

Droit de vote pour tous – résolutions portées par la majorité 

Frais d’adhésion – pas de contribution au capital 

Autonomie et indépendance 

Fournisseurs de service, travail bénévole, plaidoyer/représentation 

Importants pourvoyeurs de services en assistance médicale, aides aux personnes âgées et aux 

enfants, et services sociaux divers 
 
 



 

 

Les principales caractéristiques des fondations sont les suivantes  

 Elles sont gérées par des administrateurs désignés 

 Leur capital provient de donations et cadeaux 

 Elles peuvent financer et mener des recherches 

 Elles peuvent porter des projets internationaux, nationaux et locaux.  

 Elles peuvent subventionner des projets individuels 

 Elles peuvent financer le bénévolat, les soins de santé et les soins aux personnes âgées 
 
 
Source: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives_ (téléchargé en juillet 

 2018) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Aspect local du cadre règlementaire  

 

France: 

 

Coopératives 

 

La coopérative est un type de société à objet civil ou commercial, selon le cas, qui a été créé dans le 

but d'éliminer le profit capitaliste, soit par la mise en commun de moyens de production, soit par 

l'achat ou la vente de biens en dehors des circuits commerciaux. Dans ce genre de société il n'est pas 

distribué de bénéfices. Les membres reçoivent éventuellement des ristournes sur les résultats 

bénéficiaires. La transformation d'une société coopérative en une société d'une autre forme est 

limitée dans le cas où les membres des coopératives entendent assurer la survie ou le 

développement de l'entreprise, ce qui nécessite une autorisation ministérielle.  

Les statuts des coopératives fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés. 

Les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent 

cesser, sont régies par ces statuts qui échappent à l'application de l'article L442-6, I,5° du Code de 

commerce (Chambre commerciale 8 février 2017, pourvoi n°15-23050, BICC n°864 du 15 juin 

2017 et Legifrance). Attendu que pour dire que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est 

applicable aux relations de la société coopérative et de la société X..., l'arrêt retient que ce texte 

s'applique à toute relation commerciale et que la relation en cause, nouée entre deux personnes 

morales à caractère commercial pour l'exploitation d'un fonds de commerce, est une relation 

commerciale au sens de l'article L. 442-6 I, 5° du code précité.  

En revanche rien ne s'oppose à ce qu'une société de droit commun se transforme en société 

coopérative. La validité de la décision des associés est subordonnée à leur consentement unanime.  

A côté des coopératives dont l’objet est général, la loi a réglementé la création et les règles de 

fonctionnement de coopératives dont l'objet est particulier, par exemple :  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives_
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/jurisprudence/2017-06-21-Cass-com-21-juin-2017-15-23050.php


 

 

  Les sociétés coopératives artisanales,  

  Les sociétés coopératives de transport fluvial,  

  Les sociétés coopératives de banque,  

  sociétés coopératives de consommation.  

  Les sociétés coopératives de commerçants détaillants,  

  Les sociétés coopératives d'attribution d'immeubles,  

  Les sociétés coopératives d'entreprises de transport,  

  Les sociétés coopératives d'HLM.,  

  Les sociétés coopératives d'intérêt maritime,  

  Les sociétés coopératives ouvrières de production.  

  La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic),  

  Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et aux sociétés 

anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré,  

  La société coopérative d'intérêt collectif HLM (Scic HLM)  

  Les sociétés coopératives européennes.  

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée en dernier lieu 

par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 a créé la société coopérative d'intérêt collectif, dont l'objet 

est la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un 

caractère d'utilité sociale. La création de la société nécessite l'agrément du Préfet du Département 

du siège de la société. Selon le Décret n° 2002-241 du 21 février 2002, pour apprécier le caractère 

d'utilité sociale du projet, le Préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à 

des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement 

de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services. Ces sociétés sont des 

sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sauf dispositions 

spécifiques du Code de commerce. Voir également les modifications introduites par la Loi n°2014-

856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.  

Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés 

coopératives d'intérêt collectif. Pour faciliter leur développement, ils peuvent recevoir des 

subventions à condition de respecter des conditions d'octroi fixées par le Règlement CE n° 69/2001 

du 12 janvier 2001.  

La Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés 

au droit communautaire) a créé les Sociétés coopératives européennes auxquelles sont applicables 

les articles Loi 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil selon qu’elles ont ou non un objet 

commercial. Leurs statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles Loi 

225-38 à Loi 225-42 et Loi 225-86 à Loi 225-90 du code de commerce, ils déterminent les 

modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil 

d'administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé 

devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément. Toute société coopérative 

européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est 

immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.  

Textes  

  Code de commerce, Article L124-1 et s., L125-2, L125-18, L145-2, L225-22, L225-37, Loi 225-

68, L225-261 et s., L228-36, L231-1, L231-5, L442-7, L612-1, L912-3, L954-6.  

  Loi n°47-1775 du 10 sept.1947, portant statut de la coopération, modifié par la loi la loi n°2001-

624 du 17 juillet 2001, art.36 et le Décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société 

coopérative d'intérêt collectif.  

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/biens-les.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/service.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe-commerciale.php


 

 

  Code de l'artisanat, Articles 73, 74, 83.  

  Loi n°47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.  

  Loi n°78-763 du 19 juillet 1978.,  

  Loi n°82-409 du 17 mai 1982.  

  Loi n°83-657 du 20 juillet 1983.  

  Décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984.  

  Loi n°86-18 du 6 janvier 1986.  

  Décret n°87-544 du 17 juillet 1987.  

  Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives.  

  Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 créant la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic).  

  Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 

urbaine introduisant la société coopérative d'intérêt collectif HLM (Scic HLM)  

  Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociétés anonymes coopératives de 

production d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif 

d'habitations à loyer modéré.  

  Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés 

au droit communautaire (sociétés coopérative européenne), elle transpose la Directive 2006/46/CE 

du 14 juin 2006.  

  Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des 

démarches administratives.  

  Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.  

 

Source: https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe-cooperative.php (downloaded 

September 2018) 

 

 

 Mutuelles 

 

Les mutuelles constituent un type particulier d'association régies par la Code de la Mutualité ayant 

pour objet la prévention des risques sociaux, l'encouragement de la maternité et le développement 

culturel, moral, intellectuel de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie. Certains 

de ces organismes comme les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) fonctionnent sous le 

contrôle de l'État et participent d'une certaine manière au fonctionnement du service public de la 

Sécurité sociale.  

Selon la définition qui en est donnée par le Code de la Mutualité, la mutuelle est un groupement 

ayant la capacité civile, dont la création est soumise à déclaration. Le statut de la mutuelle relève 

du principe de l'autogestion. Elle poursuit un but non lucratif menant dans l'intérêt de ses membres, 

moyennant le versement d'une cotisation, à des actions de prévoyance, de solidarité et d'entraide.  

A l'exception des cas où elles participent, en qualité d'organisme social, à la gestion d'un régime 

obligatoire de sécurité sociale, les mutuelles font partie de ce qui est convenu d'appeler "le droit de 

la sécurité sociale complémentaire ". Elles sont alors gouvernées par le principe de l'adhésion 

contractuelle individuelle ou collective, et contrairement aux mutuelles qui gèrent un régime 

obligatoire, les difficultés relatives à leur fonctionnement comme celles qui naissent de leurs 

rapports avec leurs adhérents restent de la compétence des juridictions de droit commun et non de 

la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale.  

L'article 7 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 (JO 18 juillet 2001) portant diverses dispositions 

d'ordre social, éducatif et culturel a ratifié l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 relative au 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe-cooperative.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tribunal-des-affaires-de-securite-sociale.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tribunal-des-affaires-de-securite-sociale.php


 

 

Code de la mutualité en transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 

juin et 10 novembre 1992. Le texte peut en être consulté sur le site de "Legifrance".  

Source : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/mutuelle.php (downloaded September 

2018) 

 

 

 Associations 
 

Le droit d'association permet aux personnes qui le souhaitent de se réunir en vue de partager d'une 

manière permanente un intérêt commun. Le droit d'association est indissociable du droit de réunion 

et fait partie des libertés publiques. La loi du 1er juillet 1901 a organisé cette mise en commun et 

elle a conféré aux associations la personnalité juridique. Elle distingue l'association simple, de 

l'association reconnue d'utilité publique qui pour exister doit faire l'objet d'un décret pris en 

Conseil d'Etat qui peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont strictement nécessaires à son 

objet et recevoir des dons et des legs. Le Titre III de cette loi qui se ressent de la loi sur la 

séparation de l'Église et de l'Etat détermine le droit des congrégation religieuses. Loi n° 2003-709 

du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations sur le site de Legifrance.  

Nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, 

d'en demeurer membre. Tout membre d'une association, qui n'est pas formée pour un temps 

déterminé, peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues de l'année 

courante, nonobstant toute clause contraire.. Bien que l'expression soit souvent utilisée par le 

public, il n'existe pas d'association commerciale. Les syndicats doivent aussi leur existence à la 

reconnaissance du droit d'association et de réunion. Ils se différencient essentiellement des 

associations par le but qu'ils poursuivent, à savoir, la défense des intérêts matériels et moraux de 

leurs membres. Les statuts sont déposés non pas à la Préfecture comme les associations, mais, en 

mairie  laquelle en tient informé le Procureur de la République. Leur capacité juridique est assez 

semblable à celle des associations déclarées d'utilité publique ce qui leur donne la capacité 

d'acquérir sans limitation, des biens meubles et immeubles, de recevoir des dons et des legs et de 

gérer notamment des caisses de secours mutuels et de retraite.  

Textes 

  Loi du 1er juilet 1901. sur le contrat d'association.  

  Code du travail, Articles L223-1, L131-2, L200-1, L143-11-4, Association pour la gestion des 

créances des salariés.  

  Code de la famille Articles 1 à 16 sur les associations familiales.  

  Code rural, Articles L561-1 et L561-2.  

  Code monétaire et financier, Articles L213-8, L231-2, L213-18-1, R213-21 et s., R231-2, D213-

17 et s.  

  Code général des collectivités territoriales, Articles L1611-4, L2511-24 et R2511-17 et s.  

  Décret n°66-388 du 13 juin 1966 sur la tutelle administrative des associations.  

  Loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.  

  Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des 

procédures.  

  Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne.  

  Décret n°2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, 

fondations, congrégations et établissements publics du culte  

  Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/mutuelle.php


 

 

Source: https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/association.php (downloaded 

September 2018) 

 

 

 Fondations 
 

 

Fondations d'utilité publique  
La fondation est également un type d'association. Sa constitution résulte de la volonté de ceux qui 

en prennent l'initiative d'affecter d'une manière irrévocable un ensemble de biens, de droits ou de 

ressources, à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but désintéressé. La fondation est régie 

par la loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. 

Le minimum requis pour créer une telle fondation est de 5 millions de francs (762 250 euros). En 

outre, les pouvoirs publics décident ou non de donner à ces fondations l’appellation “d'utilité 

publique” en tenant compte de leur objectif (intérêt commun et non lucratif) et de la manière de le 

réaliser. Ces deux critères forts sont les raisons pour lesquelles très peu de fondations de ce type 

existent en France : 400 à 500 (plus de 3 000 en Allemagne). 

 

Exemple de fondations de ce type :  

 

 Fondation Claude Pompidou : pour les enfants handicapés et les jeunes, les 

personnes âgées et les personnes malades dans des hôpitaux ; 

 Fondation Hôpitaux de France-Hôpitaux de Paris : pour les enfants et personnes 

âgées hospitalisées ; 

 Fondation Nicolas Hulot : pour la protection de l’environnement ; 

 Fondation du Patrimoine : pour la protection et restauration du patrimoine. 

 

Les fondations d’entreprises 
Les fondations d’entreprises ont été créées en vertu de la Loi du 4 juillet 1990. Elles sont 

considérées comme un soutien juridique pour le parrainage social avec des droits fiscaux. Le don 

minimum est bien inférieur à celui de la fondation d’utilité publique : de 200 000 francs (30 500 

euros) si l’action proposée ne dépasse pas 2 millions de francs (300 500 euros) à 800 000 francs 

(122 000 euros) si l’action dépasse 5 millions de francs (726 250 euros). 

 

Exemple de tel type de fondation :  

 

 Fondation Cartier : pour l’art contemporain ; 

 Fondation Martini pour le cinéma ; 

 Fondation MAAF pour des personnes handicapées ; 

 Fondation Natexis pour de jeunes musiciens et de jeunes handicapés.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/association.php


 

 

 
 
 

Module 4 
 

 

 

Compétences entrepreneuriales  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. Introduction 

L'esprit d'entreprise est considéré comme un moteur pour la création d'emplois, la compétitivité 

et la croissance et comme un moyen prometteur de sortir de la crise.  L'Europe a donc besoin d'un 

plus grand nombre  d'entrepreneurs pour rétablir la croissance et l'emploi. La Commission 

européenne a présenté un plan d'action visant à libérer le potentiel entrepreneurial européen, à 

supprimer les obstacles existants et à soutenir la culture entrepreneuriale. Le plan d'action se 

compose de trois actions principales : 

  Pilier d'action 1 – Éducation et formation à l'entrepreneuriat pour soutenir la croissance et 

la création d'entreprises 

 Pilier d'action 2 – Création d'un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent 

prospérer et développer leur activité. 

 Pilier d'action 3 – Bâtir des modèles à suivre et établir des contacts avec des groupes 

spécifiques tels que les personnes âgées, les jeunes, les migrants et les chômeurs. 

 

La stratégie Europe 2020 reconnaît donc l'esprit d'entreprise et le travail indépendant comme des 

facteurs clés pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle dit : "Pour ramener l'Europe 

à la croissance et à des niveaux d'emploi plus élevés, l'Europe a besoin d'un plus grand nombre 

d'entrepreneurs.” 

L'économie sociale et les entreprises sociales jouent un rôle de plus en plus important, 

principalement parce qu'elles sont capables de relever certains des principaux défis auxquels 

l'Europe est aujourd'hui confrontée. Il s'agit notamment de promouvoir une croissance 

économique durable, socialement intégrée et la création d'emplois. Il traite également de 

l'intégration des réfugiés, de la dégradation de l'environnement et de la nécessité de promouvoir 

une plus grande égalité entre les sexes. 

Les textes soutiennent que l'entrepreneuriat peut être un précieux moyen de mieux s'intégrer dans 

une nouvelle société. L'esprit d'entreprise des réfugiés aiderait donc la société dans son ensemble 

et favoriserait leur insertion sociale. La participation au marché du travail est souvent mentionnée 

comme un moyen de réussir son intégration. 

Voir une vidéo qui encourage à devenir un entrepreneur social : qu'est-ce qui rend les immigrants 

plus entreprenants? https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=hUYQ0XStv1w  

 

1.1 Description du module 

Ce module introduira les compétences entrepreneuriales de base, en particulier dans le cadre de la 

prestation de services aux migrants. Les compétences entrepreneuriales s'acquièrent et se 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=hUYQ0XStv1w


 

 

développent grâce à l'expérience et au travail en entreprise qui requiert l'application active 

de ces compétences.  

 Compétences générales en affaires  

 Compréhension conceptuelle  

 Idées de gouvernance d'entreprise  

 Tâches générales de l'entrepreneuriat  

 Processus d'élaboration et d'analyse des modèles d'affaires  

     Ce module développera également des compétences dans les principaux domaines et la 
connaissance des outils de la gouvernance d'entreprise, notamment : 

- analyse de l'environnement entrepreneurial (analyse des parties prenantes et des actionnaires)  

- analyse de la disponibilité des ressources  

- capacités et atouts de sa propre organisation.  

1.2 Les objectifs 

        Ce module est destiné à fournir une vue d'ensemble des compétences de base nécessaires à 
un entrepreneur qui veut réussir généralement et spécifiquement dans le secteur des services 
aux migrants. A travers ce module, les apprenants apprendront à ériger leur propre entreprise 
et à la diriger de manière durable. Ils développeront également des connaissances sur l'esprit 
d'entreprise en général. 

1.3 Résultats d'apprentissage escomptés 

Connaissances : 
 

 Savoir comment le marché peut être exploré et où votre propre entreprise peut démarrer 

 Connaître les méthodes de base de l'élaboration des modèles d'affaires 

 Être capable de définir les compétences de base de l'entreprise 

 Connaître les incubateurs d'entreprises et les laboratoires à impact social afin d'avoir accès 
à des ateliers, à du coaching, du mentorat et à des échanges entre pairs. 

 Reconnaître la pertinence des principes fondamentaux de la rédaction des demandes de 
subvention et de collecte de fonds. 

 Expliquer les caractéristiques de base de l'élaboration du programme 

 Connaître les informations clés sur le secteur des services aux migrants et comprendre les 
besoins essentiels des migrants dans leur propre pays. 

 Énumérer les phases de l'évaluation d’un programme  
 
Compétences de base 
 

 Développer les compétences de vente et de communication afin de mettre l'accent sur les 
bénéfices sociaux de leur organisation. 



 

 

 Être capable d'utiliser différentes stratégies de communication pour entrer en relation 
de manière adéquate avec différents partenaires. 

 Être capable de constituer des réseaux et des collaborations 

 Être capable de séparer les rôles/fonctions entre activités de gestion et poste 
d'entrepreneur/leadership. 

 Être capable de constituer une bonne équipe et de déléguer des tâches clés 

 Être capable d'évaluer les risques et de réagir à ces propres risques 

 Être capable de développer des compétences en matière de responsabilité et en retour, 
avoir confiance en soi dans la prise de responsabilités. 
 
 

Attitudes et comportements 
 

 Être capable d'avoir une réflexion systématique, de percevoir les problèmes en temps 
voulu, d'être sensible aux signaux, aux tendances et aux développements. 

 Faire preuve de créativité pour développer des solutions innovantes et porteuses. 
 Faire preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de nouvelles idées et de solutions de rechange. 
 Être capable de développer sa vision et d'avoir une vue d'ensemble 
 Être capable d'apprendre de ses erreurs pour une amélioration constante - avoir une 

grande capacité de résilience 
 Être en mesure de demander conseil et de l'accepter 
 Être capable de prendre de nombreuses décisions même sous pression 
 Être capable de réagir de manière flexible et dynamique aux changements. 
 Démontrer un esprit pratique/être pragmatique 

 

L'entrepreneur et l'entrepreneuriat  

2.1 Qu'est-ce que l'esprit d’entreprise ?  

Une entreprise sociale est un opérateur de l'économie sociale dont l'objectif principal à fort impact 

social n'est pas uniquement la rentabilité maximale au profit de ses propriétaires ou actionnaires. 

Elle fonctionne en fournissant des biens et des services pour le marché d'une manière 

entrepreneuriale et innovante et utilise essentiellement ses bénéfices pour atteindre des objectifs 

sociaux. Elle est gérée de manière ouverte et responsable et implique particulièrement les 

employés, les consommateurs et les parties prenantes concernés par ses activités commerciales. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en  

La définition donnée par Hanson (2009, p. 251) stipule qu'"une personne est considérée comme un 

entrepreneur si elle possède une entreprise, assume les risques associés à la propriété, fait face 

aux incertitudes liées à la coordination des ressources et est responsable de la gestion quotidienne 

de l'entreprise ".  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en


 

 

Une entreprise sociale combine une activité entrepreneuriale dans un but social. Son objectif 

principal a un impact social et n'est pas la rentabilité  au profit unique  des propriétaires ou des 

actionnaires. 

Regarder la vidéo : Perspectives : à quoi ressemble l'entreprise sociale européenne ? 

https://youtu.be/r96DugG1wCM  

Regardez la vidéo sur ce que signifie l'entreprise sociale en Europe : 

https://www.euronews.com/2015/12/11/social-enterprise-a-new-business-model-for-europe  

En fonction de l'intrant « que signifie l'entrepreneuriat social » et « qui est considéré comme 

entrepreneur », les contenus doivent être représentés graphiquement pour être visualisés de 

manière pratique. La création d'une carte mentale est pour cela utile. Les participants devraient 

définir ensemble les dimensions de l'entrepreneuriat social à l'aide de la carte conceptuelle. Si cela 

n'est pas fait avec les outils traditionnels (un stylo et du papier), on pourra utiliser aussi les outils 

en ligne gratuits suivants. 

https://www.mindmup.com/  

http://www.wisemapping.com/index.html  

https://zenkit.com/en/use-cases/mind-map/  

https://www.mapul.com/  

https://www.groupmap.com/  

2.2 Qu'est-ce qu'un entrepreneur ?  

Les entrepreneurs sociaux croient et font confiance au fait qu'une idée associée à la passion peut 

mener au changement. Les entreprises sont fondées par des gens qui croient en quelque chose, 

qui veulent faire des changements et avoir un impact, aider les autres, construire quelque chose 

qui faisait défaut ou faire des affaires d'une manière à laquelle ils croient. Les entrepreneurs 

sociaux efficaces sont des agents de changement. De nombreuses compétences et méthodes 

peuvent être apprises, mais fondamentalement, certains styles de personnalité et schémas 

comportementaux devraient déjà être en place (> voir point 1.3 sous Attitudes et comportements). 

Les exigences et caractéristiques d'un entrepreneur prospère signifient que, comme dans toute 

autre entreprise, les entrepreneurs sociaux utilisent des techniques d'affaires pour garantir 

l'efficacité opérationnelle et s'assurer que les besoins financiers sont satisfaits, c'est-à-dire les 

dépenses telles que les salaires, etc. Mais la force motrice (la plus) déterminante est la passion 

mise au service d'une orientation sociale 

https://youtu.be/r96DugG1wCM
https://www.euronews.com/2015/12/11/social-enterprise-a-new-business-model-for-europe
https://www.mindmup.com/
http://www.wisemapping.com/index.html
https://zenkit.com/en/use-cases/mind-map/
https://www.mapul.com/
https://www.groupmap.com/


 

 

De nombreux aspects exigent une réflexion semblable à celle que l'on aurait pour une 

entreprise typique à but lucratif, principalement. Lorsque les entrepreneurs comprennent les 

problèmes, les analysent et travaillent sur leur vision pour les résoudre, ils découvrent de nouvelles 

voies et de nouveaux défis ; c'est en développant son entreprise et dans la durée que 

l'entrepreneur s'assurera que sa vision est respectée. L'esprit d'entreprise est à la base de la 

durabilité de l'idée d'entreprise. 

Afin d'avoir une petite idée des contextes et de la complexité inhérente à la pratique, nous 

recommandons de travailler sur des études de cas. Les études de cas simulent des situations de 

décision, donnent donc une image réelle de ce qui se passe dans la pratique et reflètent les 

situations et les problèmes complexes auxquels sont confrontés les entrepreneurs sociaux. 

L'objectif de la méthode des études de cas est d'encourager les participants à appliquer une 

terminologie et des concepts familiers et à en identifier de nouveaux. L'approche consiste à 

détecter un problème particulier et non une solution. Les solutions -proposées par les participants- 

n'ont pas autant d’importance que la compréhension des avantages et des inconvénients. 

 

Sous les liens suivants, vous trouverez des informations sur une entreprise sociale. L'histoire de 

l'entreprise est présentée et les problèmes de mise en pratique sont mis en évidence. 

https://courses.lumenlearning.com/ivytech-introbusiness/chapter/case-study-social-

entrepreneurship-at-toms-shoes/ (including 2 videos) 

https://www.northeastern.edu/sei/2017/11/the-case-for-toms/ 

https://www.businessinsider.de/toms-blake-mycoskie-talks-growing-a-business-while-balancing-

profit-with-purpose-2016-6?r=US&IR=T 

https://www.thebalancesmb.com/lessons-from-toms-shoes-2502511 

 

Lisez une étude de cas et discutez en groupes des questions suivantes : 

 Rôle de l'entrepreneur 

 Risque à devenir entrepreneur 

 Avantages d'être un propriétaire d'entreprise prospère 

https://courses.lumenlearning.com/ivytech-introbusiness/chapter/case-study-social-entrepreneurship-at-toms-shoes/
https://courses.lumenlearning.com/ivytech-introbusiness/chapter/case-study-social-entrepreneurship-at-toms-shoes/
https://www.northeastern.edu/sei/2017/11/the-case-for-toms/
https://www.businessinsider.de/toms-blake-mycoskie-talks-growing-a-business-while-balancing-profit-with-purpose-2016-6?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.de/toms-blake-mycoskie-talks-growing-a-business-while-balancing-profit-with-purpose-2016-6?r=US&IR=T
https://www.thebalancesmb.com/lessons-from-toms-shoes-2502511


 

 

3. Idée d'entreprise 

Pour être entrepreneur, il vous faut une idée sur laquelle vous pourrez bâtir. Il faut l'idée originale 

qui donnera naissance à votre entreprise. Cependant, peut-on apprendre à penser et à innover ? 

Parfois, il s'agit d'un véritable éclair de génie et soudain, il vous parait évident et clair qu'avec votre 

idée d'entreprise vous pouvez et allez réussir.  Cependant, au lieu d'attendre l'idée géniale, il serait 

utile d'avoir préalablement initié un processus structuré permettant de trouver une idée d'affaires 

prometteuse. 

 

Les étapes suivantes peuvent être entreprises. 

Analyser les tendances actuelles 

Les nouvelles tendances et les nouveaux développements peuvent donner naissance à de 

nombreuses idées d'affaires. Quel est le sujet de discussion particulièrement intense du 

moment ?  

Quels produits ou services sont demandés ou sont susceptibles de l'être à l'avenir ? 

Élaborer des solutions aux problèmes 

    

Vous avez à partir de là, une idée exacte de la direction dans laquelle s'orientent les besoins et des 

tendances.                  Dans la prochaine étape, vous devrez développer des solutions appropriées. 

Quiconque peut se plaindre de l'absence d'une chose et la déplorer mais les vrais ? hommes 

d'affaires, eux, parviennent toujours à trouver et à élaborer une bonne solution. 

Si cette étape doit être travaillée de manière méthodique et très précise, le Design Thinking est ici 

la méthode de choix. Dans le contexte de ce module, cette méthode est trop étendue/complexe. 

Toutefois, les entrepreneurs devraient se demander si l'utilisation de cet outil ne serait pas 

bénéfique pour l'élaboration de solutions lorsqu'ils ont une véritable idée de démarrage. Vous 

trouverez ici une introduction au GUIDE DE PROCESSUS DE PENSÉE DE CONCEPTION DU 

CONCEPTIONNEMENT.: https://dschool-

old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBO

OTCAMP2010L.pdf  

◦ Élargir l'horizon 

Il existe de nombreuses façons de trouver une idée d'entreprise. La première possibilité demande 

de l'inventivité : il s'agit de développer quelque chose de nouveau, d'innovant. Avec une idée 

d'entreprise révolutionnaire, vous pouvez créer un produit sans égal - mais très peu d'inventions 

de ce genre vont vraiment voir le jour et réussir. Toutefois, vous n'avez pas toujours à réinventer la 

https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf


 

 

roue. Vous pouvez également optimiser, affiner ou développer un produit existant. L'objectif 

peut être d'adapter un produit aux besoins du client ou de simplifier sa manipulation. 

Toutes les idées d'affaires ne promettent pas le succès. Certaines idées sont même vouées à l'échec 

dès le départ parce que les critères les plus importants d'une idée d'entreprise ne sont pas remplis. 

Quiconque tente de promouvoir une idée d'affaire sans respect des critères échouera et finira par 

être frustré ; on en fera l'expérience plus riche, mais on sera en même temps beaucoup plus 

pauvre. 

Tout d'abord, le concept d'entreprise est défini et décrit. Pour une idée d'entreprise qui promet le 

succès, il convient d'approfondir les trois points suivants qui sont d'une importance essentielle : 

bénéfice client clair, marché suffisamment vaste, faisabilité et rentabilité.  

La proposition de vente unique (USP) décrit la caractéristique exceptionnelle d'un produit ou d'une 

marque du point de vue de l'économie de marché, qui lui confère un avantage concurrentiel 

supérieur à celui de la concurrence et semble particulièrement unique. L'USP est généralement la 

base d'une campagne publicitaire pour un produit donné. Dans la recherche sur les facteurs de 

succès, un produit unique, supérieur et différencié qui offre au client des avantages uniques et 

inégalés, est considéré comme un facteur critique. Soyez extrêmement consciencieux lors de cette 

étape et vous pourrez alors l'inclure immédiatement dans un plan d'affaires. 

Si les outils en ligne sont préférés pour le Brainstorming, vous pouvez utiliser les outils suivants : 

http://www.ideaboardz.com/  

https://realtimeboard.com/  

 

Cependant, s'il n'y a pas d'idées concrètes à ce stade, les outils suivants peuvent appuyer et 

stimuler le brainstorming : 

https://www.entrepreneur.com/businessideas  

https://howtostartanllc.com/business-ideas/business-ideas-tool  

 

De plus, la vidéo suivante donne des suggestions sur la façon de trouver des idées de nouvelle 

entreprise https://www.entrepreneur.com/video/324117  

 

L'article suivant expose d'autres stratégies favorisant la découverte d'une (future)grande idée 

d'entreprise : https://startupbros.com/4-free-tools-to-help-you-find-a-winning-business-idea/ 

http://www.ideaboardz.com/
https://realtimeboard.com/
https://www.entrepreneur.com/businessideas
https://howtostartanllc.com/business-ideas/business-ideas-tool
https://www.entrepreneur.com/video/324117
https://startupbros.com/4-free-tools-to-help-you-find-a-winning-business-idea/


 

 

Élaboration d'une stratégie de l'entreprise 

Les jeunes entrepreneurs doivent formuler un concept stratégique global, c'est-à-dire la 

stratégie au niveau de l'entreprise, qui indique l'orientation générale de l'entreprise dans son 

ensemble. En ce qui concerne la concrétisation de la stratégie d'entreprise, il est utile 

d'examiner les instruments du marketing mix (5 P model) : 
- Produit 

Quels produits/services voulez-vous offrir ?   Quelles caractéristiques du produit sont 

particulièrement importantes pour les objectifs que vous poursuivez ? 

 

◦ Prix 
Vous poursuivez une stratégie de leadership ou de différenciation en matière de coûts ? Si, par 
exemple, vous voulez avoir des clients fidèles à votre entreprise grâce à des prix bas, vous devrez 
essayer de conserver des coûts aussi bas que possible.  

 
◦ Lieu (politique de distribution) 

De quels canaux de vente devriez-vous disposer ?  Quels canaux de distribution sont importants, 

lesquels le sont moins ? 

 

 Promotion (politique de communication) 

Quelle stratégie publicitaire souhaitez-vous poursuivre ?  Quelle est la relation entre, par exemple, 

les dépenses consacrées à la publicité imprimée, à la promotion des ventes et à l'identité de 

l'entreprise ? Quel est le rôle fondamental de la publicité dans la stratégie que vous poursuivez ? 

 

Les gens 

Quelle est la capacité du personnel ? Quel est le nivau de qualification du personnel ? Y a-t-il des 

besoins de formation ? Les employés sont-ils motivés ? 

 

Le Business Model Canvas a été proposé par Alexander Osterwalder sur la base de son livre 

précédent : Ontologie du modèle d'affaires. Il présente, dans une belle toile contenue sur une 

page. neuf segments qui forment les éléments constitutifs du modèle d'affaires, le Business Model 

Canvas. Ce modèle reflète systématiquement votre propre modèle d'entreprise, de sorte que vous 

pouvez vous concentrer sur votre modèle d'entreprise segment par segment. Cela signifie 

également que vous pouvez commencer par une décharge cérébrale, en remplissant d'abord les 

segments qui sont de votre ressort (créés par vous) et ensuite travailler sur les segments vides 

pour combler les lacunes. 



 

 

La liste de questions vous aidera à faire un remue-méninge et à comparer plusieurs variantes 

et idées pour votre future innovation de modèle d'affaires : 

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas  

 

Avec l'outil "Canvaniser 2.0" un modèle d'affaires Canva peut être créé en ligne. Entrez sur ce site 

et parcourez les dimensions du modèle d'affaires Canva: https://next.canvanizer.com/demo/wA-

82vhUOBc  

5. Le plan d'affaires 
Le terme plan d'affaires désigne l'élaboration détaillée et écrite des aspects essentiels d'un 

concept d'affaires. La création d'un plan d'affaires concerne l'exploration mentale détaillée et 

structurée d'un projet. Cela devrait également permettre d'éviter les erreurs de planification. Le 

plan d'affaires fournit des informations sur les chances de succès, les risques et les besoins en 

ressources d'un projet et constitue une très bonne base de décision. 

Un plan d'affaires remplit donc plusieurs objectifs : il sert d'instrument aux fondateurs pour se 

préparer de manière optimale à leur propre fondation et pour la planifier avec soin. Les 

investisseurs, quant à eux, tentent de tirer toutes les informations nécessaires quant au plan 

d'affaires afin de sécuriser leur décision d'investissement et de minimiser leur risque. Et à long 

terme, le plan d'affaires est un instrument de planification important pour les deux parties afin de 

mesurer le succès réel. Il est donc obligatoire pour les fondateurs de préparer le business plan 

avec le plus grand soin et de garder les chiffres et les hypothèses du business plan aussi réalistes 

que possible. 

 

Avant de rédiger votre plan d'affaires, clarifiez d'abord ce en quoi il vous est utile et à qui vous 

devez le présenter. Vous pourrez ensuite consacrer votre temps et vos efforts à la recherche 

d'informations et à la rédaction de votre plan d'affaires. Parfois, un simple plan financier et un bref 

croquis suffisent à clarifier votre situation. Parfois, vous avez besoin d'un document détaillé 

nécessaire pour la décision de la direction et des comités ainsi que pour la mise en œuvre (du 

plan). Un plan d'affaires comprend les éléments suivants : 

Sommaire exécutif 

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas
https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc
https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc


 

 

Le résumé donne au lecteur un bref aperçu de l'ensemble du projet, vise à l'encourager et 

l'invite à s'impliquer davantage dans votre projet. Présenter les principaux énoncés du plan 

d'affaires et les chiffres clés brièvement, de façon concise et intéressante pour le lecteur.  

 

◦ Produit ou service 

Décrivez en détail votre offre de produit ou de service, ses forces et ses faiblesses, son stade de 

développement (p. ex. prototype), les avantages pour le client, son éventuelle proposition de 

vente unique, les offres concurrentielles les plus importantes. 

 

◦ Marché et concurrence  

Saisissez ici les données de marché et de concurrence recherchées : Quel est votre marché, quelle 

est sa taille, quelles sont les tendances et les développements identifiables, à quels clients ou 

groupes de clients vous adressez-vous, à quoi ressemble la concurrence, en quoi vous différenciez-

vous de vos concurrents, comment vous positionnez-vous sur le marché ? 

 

Marketing et ventes 

Précisez les mesures de marketing prévues pour la mise en œuvre de l'idée d'entreprise. Quels 

produits, services et conseils proposez-vous ? Pour quels clients ? Prix, y compris les conditions, les 

ventes, la publicité, la promotion des ventes, les relations publiques, la distribution. 

 

Société et direction 

Décrivez ici votre entreprise et votre équipe (nom de l'entreprise, lieu, date de fondation, forme 

juridique, actionnaires, gérants, structure de l'actionnariat, membres de l'équipe et leurs 

compétences, objet social, localisation, responsabilités/organisation, employés occupant des 

postes clés, partenaires externes tels que des conseillers fiscaux). 

 

Succès et planification financière 

Quel est le capital requis ? Comment s'effectue le financement ? Quels sont les frais fixes, les frais 

de fonctionnement et les frais de personnel, y compris les frais de vie privée (salaire 

d'entrepreneur) ? Quels sont les volumes de ventes/chiffres d'affaires à prévoir ? Comment les 

ventes, les dépenses et les revenus vont-ils évoluer ? (Compte de résultat pré-budgété)  

 

 En ce qui concerne l'établissement des états financiers, voir également le module sur la gestion de 

l'entreprise sociale. Vous y trouverez des informations sur la compréhension des éléments de base 

de la comptabilité et des sujets de base de la microéconomie. 

 

◦ Planification de la mise en œuvre /Étapes importantes  

Quelles mesures concrètes avez-vous prévues pour la mise en œuvre de votre idée d'entreprise ? 

Décrivez votre plan d'activités : Qui fait quoi et quand ? Quelles sont les étapes et les événements 

importants (jalons) ? 

 

◦ Appendice 



 

 

Selon l'idée d'entreprise, le degré d'innovation et les besoins d'investissement, un plan 

d'affaires peut comporter jusqu'à 20 pages environ. Des documents détaillés ou complémentaires 

tels que les offres d'investissements planifiés, les CV des fondateurs, les contrats préliminaires 

éventuels, les plans d'action, etc. doivent être joints. 

Il existe également de nombreux outils disponibles en ligne traitant des modèles économiques. Ces 

outils peuvent être utilisés ultérieurement lors d'une planification nécessaire pour mettre en 

œuvre une idée commerciale concrète. Dans le contexte de ce module, il faudrait plutôt avoir 

recours à une terminologie solide et définir strictement quels contenus appartiennent à un plan 

d'affaires. Il est donc recommandé de développer le contenu du PA avec les participants. Le but et 

les avantages d'un plan d'affaires devront d'abord être expliqués. Cependant, avant que les 

contenus standardisés ne soient présentés, les idées sur les contenus possibles peuvent être 

rassemblées. La concertation et le travail de groupe sont suggérés ici. Chaque groupe, par 

exemple, reçoit un tableau à feuilles mobiles et note ce qu'il pense devoir faire figurer dans un 

plan d'affaires.  Tous les groupes présentent ensuite leurs résultats.  A la fin, il est possible de 

vérifier quel contenu correspond ( l plus)au contenu standard réel d'un business plan. 

 

6. Vendre l'idée aux investisseurs  

Beaucoup de nouveaux entrepreneurs ont de grandes idées qui vont prendre le monde d'assaut. 

Mais la plupart d'entre eux n'obtiennent pas le financement d'entreprise espéré à long terme. Cela 

signifie que toutes ces idées ne se transformeront jamais en entreprises prospères. Parce qu'il y a 

un grand fossé entre une bonne idée d'entreprise et sa mise en œuvre totale. Cet écart peut être 

comblé en trouvant les bons fonds. Un terrain est le moment qui pourrait soit faire décoller votre 

entreprise, soit la faire couler. Une argumentation claire et concise est nécessaire. Des messages 

persuasifs doivent être élaborés. Une présentation ou un discours à fort impact devrait en être 

l'aboutissement. 

L'Elevator Pitch était à l'origine, une idée de vendeurs américains voulant convaincre les patrons 

de leur idée sur la durée d'un trajet en ascenseur. Comme elle dure rarement plus de 60 secondes, 

toute l'information pertinente devait s'inscrire dans cette fenêtre temporelle de 60 s. :  Une brève 

introduction, suscitant l'enthousiasme pour le projet et l'obtention de la commande « ou je vais 

convaincre votre patron occupé ». De nos jours, la courte présentation est rarement utilisée dans 

les ascenseurs, mais plutôt pour permettre à la personne interrogée d'entendre parler d'elle-

même ou de donner des idées ou de vouloir en savoir plus. 

 

Structure générale de l'assiette longitudinale d'un ascenseur  



 

 

 Le cintre : vous voulez attirer l'attention de vos auditeurs grâce à une présentation 

convaincante, un argument court.  

 Les faits saillants : inclure une description des besoins les plus importants de vos clients 

cibles, l'opportunité de marché, la solution proposée et les résultats obtenus par rapport 

aux solutions alternatives.  

 Les prochaines étapes : Il s'agit de profiter du moment opportun pour obtenir du soutien 

pour votre idée. Complétez votre argumentaire avec une demande : Qui/Vous a/avez 

besoin d’aide ? Avec quels mentors aimeriez-vous travailler ? Combien voulez-vous 

collecter d'argent grâce au crowdfunding ? 

 

Préparez une présentation d'une idée d'entreprise fictive qui peut avoir été développée dans les 

chapitres précédents à travers les considérations relatives à l'idée d'entreprise. Cette idée devrait 

être utilisée. Les participants au cours préparent une présentation individuelle. Dans le cadre de ce 

cours, l'opportunité devrait être exploitée et dans ce cadre protégé, chaque participant devrait 

s'entraîner et réaliser un pitch d'ascenseur devant le groupe. 

Outil en ligne pour l'emplacement des ascenseurs: https://www.buzzuka.com/  

 

7. Pour en savoir plus  

        Les informations suivantes ont pour but d'approfondir et de relier les contenus. En outre, les 

exemples pratiques pourront donner des idées, favoriser l'inspiration des participants. Cela 

exige un auto-apprentissage de leur part. Travailler au sein d'une entreprise sociale permet 

aux apprenants d'expérimenter, d'apprendre, d'itérer et de réfléchir et leur donne en même 

temps l'opportunité de tester l'entrepreneuriat social à travers leurs propres projets d'action 

sociale. En complément du module, des conseils personnalisés seront prodigués et un 

coaching individuel recommandé. 
 

https://www.buzzuka.com/


 

 

7. Références au contenu supplémentaire 
dans les autres modules. 

        D'autres compétences et connaissances requises chez l'entrepreneur sont abordées et traitées 
dans les autres modules. Voici un aperçu des contenus qui complèteront les connaissances de 
l'action entrepreneuriale : 

Ressources humaines et gestion du personnel 

        Voir le module sur la gestion de l'entreprise sociale 

        Ce module contient des informations sur la compréhension des concepts de ressources 

humaines, les techniques de motivation des équipes, les approches et les solutions actuelles 

en matière d'apprentissage et de développement, les communications d'équipe et les 

ressources TIC. 

Communiquer avec les clients  

       Voir les modules sur la gestion des services et le service à la clientèle 

        Vous y trouverez des commentaires sur la façon d'attirer des clients potentiels, de les fidéliser, 

de satisfaire la clientèle, de mettre en place des politiques de service à la clientèle et bien 

d'autres choses encore. 
   

 Gestion de projets d'affaires 

> Voir le module traitant de la gestion de l'entreprise sociale 

Ce module contient des informations sur les techniques de gestion de projet et sur le suivi 

des activités et des projets. 

 Financer l'entreprise. Sources de capital financier.  

> Voir le module sur l'accès au financement  

Ce module fournit des informations sur deux façons de financer une idée d'entreprise : 

gestion des activités de collecte de fonds et élaboration d'un projet en réponse à un avis ou 

à un appel de propositions. 

 

Enfin, l'entrepreneur social est à un moment ou à un autre dans l'installation et le 

développement de son entreprise. Le plan d'affaires a été élaboré, le financement a été mis 

en place et il se peut que des employés aient été déjà embauchés. Il est alors temps de 

mettre les idées en pratique et de commencer à les développer. 

 

7.2 Réseaux et autres informations et actualités 

sur l'entrepreneuriat social 
 



 

 

Communauté de l'innovation sociale (SIC) ! SIC est la communauté des innovateurs sociaux à 

travers l'Europe. Ici vous pouvez trouver des informations sur ce qui se passe et qui fait. 

https://www.siceurope.eu/  

 

Vous trouverez ici une carte des entreprises sociales et de leurs écosystèmes en Europe : 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14684/attachments/1/translations  

 

“Incubators for Immigrants" est une fondation néerlandaise qui fournit aux réfugiés des 

connaissances, un soutien financier et d'autres formes d'aide à la création de leur propre 

entreprise aux Pays-Bas. Cependant, cette fondation ne reçoit aucun financement gouvernemental 

(Stichting Incubators for Immigrants, 2015b). Au moment d'écrire ces lignes, Incubators for 

Immigrants est encore en phase de démarrage et n'a pas encore d'histoires à succès 

d'entrepreneurs réfugiés (Stichting Incubators for Immigrants, 2015a).  

 

7. 3 Exemples de bonnes pratiques 
 

Les exemples suivants montrent que les entrepreneurs réfugiés « célèbrent » la diversité de leurs 

origines et utilisent les connaissances et les compétences de leur pays d'origine comme des 

opportunités, plutôt que de les traiter comme des obstacles. 

 

- Über den Tellerrand 

L'entreprise sociale "Über den Tellerrand Kochen e.V." (au-delà de votre assiette) en est un 

excellent exemple. Cette organisation a été fondée en 2013 et siège à Berlin en Allemagne. 

Ici, les fondateurs ont envisagé d'utiliser des cours de cuisine "pour que l'échange actif 

entre les réfugiés et la population locale devienne une évidence". Les cours sont animés par 

des réfugiés qui préparent avec les participants, différents mets de leur pays d'origine. Si les 

revenus proviennent des frais de participation, l'association se finance en outre, par la 

vente d'un livre de recettes contenant les recettes utilisées et les biographies individuelles 

de chefs internationaux. Cela leur permet de mettre sur pied d'autres projets tels que'Über 

den Tellerrand Quatschen' ou'Über den Tellerrand Kicken' indépendamment du climat 

politique ou des spécifications des donateurs. 

https://ueberdentellerrand.org/en/ 

Video: https://www.facebook.com/ueberdentellerrandkochen/videos/728368693918931/  

Refugee Talent. 

Refugee Talent est une plateforme de jumelage numérique  aidant les réfugiés à trouver du 

travail en Australie. Elle a vu le jour à la suite de l'une des épreuves Techfugee Sydney 

https://www.siceurope.eu/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14684/attachments/1/translations
https://www.facebook.com/ueberdentellerrandkochen/videos/728368693918931/


 

 

Hackathon. Son co-fondateur, Nirary Dacho, est arrivé en Australie avec un visa 

humanitaire et a dû faire face à des problèmes similaires à ceux de l'Iftikhar pour trouver 

du travail malgré ses compétences en anglais, sa maîtrise et sa longue expérience 

professionnelle.  

https://refugeetalent.com/  

Les entrepreneurs réfugiés 

Au Danemark, les participants au programme Refugee Entrepreneurs Denmark ont créé 

une entreprise de restauration assyrienne et une entreprise de lavage de voitures qui offre 

une formation professionnelle aux autres réfugiés..  

http://refugeeentrepreneursdenmark.dk/entrepreneurs  

 Stimuler le développement de l'entreprise sociale - Recueil de bonnes pratiques. Ce compendium 

tire d'autres leçons politiques pour stimuler les entreprises sociales, de l'analyse de 20 initiatives 

dans plusieurs pays membres de l'UE, couvrant un éventail de domaines politiques allant des 

cadres juridiques, des finances, de l'accès au marché et des structures de soutien, à l'éducation et 

aux compétences. 
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Module 5 
 

Gestion d'entreprise sociale 
 

Ce module vise à fournir au participant les compétences, aptitudes 
et connaissances suffisantes pour gérer de manière autonome les 
activités quotidiennes d'une entreprise et être capable de 
superviser les aspects financiers, les procédures juridiques et les 
ressources humaines 

Objectif 
 
 

Travailler au sein d'une entreprise sociale, suivre le manager et le 
directeur tout en accomplissant le nombre de tâches associées au 
module . 

Activité 
 

La gestion de l'entreprise sociale traite un large éventail de sujets et 
de compétences. Ce module apportera les connaissances de base 
nécessaires dans 4 points essentiels de l'activité managériale . 
- Ressources humaines : comment saisir les opportunités 
d'épanouissement et offrir (en continu) les meilleures possibilités de 
perfectionnement professionnel aux membres du personnel (DPC), 
assurer une rotation suffisante si nécessaire et le maintien en poste 
des meilleurs talents .  
- Gestion d'équipe : répartition des tâches, outils de suivi, 
meilleures pratiques en matière de TIC et de communication, 
techniques d'autonomisation, appropriation et partage des valeurs . 
- Surveillance financière : compréhension de base de la 
comptabilité, des prévisions financières, des provisions et de 
l'équilibrage des flux de trésorerie, des économies d'échelle, de la 
croissance organique par rapport aux investissements et au 
financement . 
- Gestion de projet : Outils de gestion de projet. Collaboration sur le 
cloud. Horaires, calendriers et allocation des ressources. Cycles 
d'évaluation . 
 

Description 
du module 

 
 
 



 

 

 

Connaissances 
 
Comprendre les principes de base de la gestion . 
Les gestionnaires sont nécessaires dans toutes les activités des organisations : 
budgétisation, conception, vente, création, financement, comptabilité et présentation 
artistique ; plus l'organisation est grande, plus il faut de gestionnaires. Tous les employés 
d'une organisation sont touchés par les principes, les processus, les politiques et les 
pratiques de gestion, car ils sont soit des gestionnaires, soit les subordonnés d'un 
gestionnaire, soit habituellement les deux . 
D'une manière générale, le responsable d'un service de prise en charge des migrants 
exécutera la liste d'activités suivante 

- Satisfaire les différentes entités 
- Faire face aux situations d'urgence 
- Achats, recrutement 
- Comptabilité 
- Formation 
- Planification 
- Négocier 
- Traiter avec les responsables de la réglementation . 

 
La résolution de problèmes est l'une des fonctions clés de la gestion d'une entreprise 
sociale parmi d'autres. Comme ligne directrice de base, nous pouvons supposer le modèle 
en six étapes pour le problème. La résolution, comme outil d'aide . 

1. Définir le problème 
2. Identifier les critères 
3. Pondération des critères (importance variable) 
4. Générer des alternatives 
5. Évaluer chaque solution de rechange en fonction de chaque critère 
6. Analyser et retenir la décision optimale . 

 
Qu'un gestionnaire ne soit pas en mesure de trouver une solution dans un très court délai 
et après quelques communications, signifie que l'une ou l'autre de ces six étapes pose 
probablement un problème : le cadre ci-dessus l'aidera à identifier l'étape et à se 
concentrer sur le véritable problème dans le processus de sa résolution . 
 
Fonctions de gestion . 
Il y a 5 fonctions de gestion générale qui seront également partagées dans la gestion de 
l'entreprise sociale . 
Le contenu suivant doit être considéré comme un point de départ de réflexion et de 
sensibilisation et servir de guide pour le PDP (Plan de développement personnel) et le DPC 
(Développement professionnel continu) du gestionnaire et du personnel de l'organisation . 
 
- Planification 
- Évaluation 
- Mise en scène 
- Organisation 



 

 

- Dotation en personnel 
 
Planification 
- Vision 
- Mission 
- Les objectifs 
- Les buts 
 
Évaluation 
- Établir des normes fondées sur des objectifs 
- Mesurer le rendement et en rendre compte 
- Prendre des mesures correctives/préventives 
 
Mise en scène 
- Motivation 
- Communication 
- Évaluation du rendement 
- Discipline 
- Résolution des conflits 
 
Organisation 
- Répartition des tâches 
- Délégation de pouvoirs 
- Départementalisation 
- Coordination 
 
Dotation en personnel 
- Recrutement 
- Sélection 
- Embauche 
- Formation et DPC . 
 
Les aspects les plus pertinents de ces sujets pour le gestionnaire de l'entreprise sociale 
seront traités plus en détail dans ce module . 
 
Voir les liens suivants à propos des questions de gestion communes, du point de vue 
théorique et de la conférence très utile pour tout futur gestionnaire également 
mentionnée 
A propos du comportement organisationnel, le modèle EVLN (Exit-Voice-Loyalty-Neglect)  
[Sortie - Voix -Loyauté - Négligence ] est un modèle qui identifie la manière dont les 
employés réagissent à l'insatisfaction . 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Exit-Voice-Loyalty-Neglect_Model 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon%27s_razor 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Founder%27s_syndrome 
https://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Exit-Voice-Loyalty-Neglect_Model
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon's_razor
https://en.wikipedia.org/wiki/Founder's_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Occam's_razor


 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_consequences 
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_principle 
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_triviality 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Management 
https://courses.lumenlearning.com/principlesmanagement / 
https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s05-introduction-to-
principles-of-.html 
 
 
Comprendre un certain nombre de techniques de gestion de projet . 
La méthode Kanban . 
 
La grande majorité des activités d'une entreprise sociale sont concentrées dans des projets . 
C'est généralement vrai en termes de besoins de financement, en raison de la manière 
dont le financement est structuré dans l'Union européenne et aussi parce que les 
interventions d'un prestataire de services dans le secteur social et en particulier auprès des 
migrants sont structurées en projets . Par conséquent, une connaissance de base des 
techniques et des outils de gestion de projet est pertinente pour les cadres supérieurs de 
ce type d'organisations . Selon le Project Management Institute (PMI), une méthodologie 
est définie comme " un système de pratiques, techniques, procédures et règles utilisées par 
ceux qui travaillent dans une discipline. Les pratiques Lean, Kanban, Agile et Six Sigma sont 
des exemples de méthodologies de gestion de projet . 
Voir à ce propos en cliquant sur les liens suivants, deux articles brillants allant en 
profondeur dans la comparaison entre 7 méthodologies . 
https://zenkit.com/en/blog/7-popular-project-management-methodologies-and-what-
theyre-best-suited-for / 
https://toggl.com/project-management-methodologies / 
 
La méthodologie de gestion de projet la plus étendue est probablement le Kanban   :  
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development, laquelle, en même temps et de 
manière générale, sera le système préféré de l'entreprise sociale . 
Il est important d'ajouter à ces connaissances, les ressources et notions associées dans les 
outils en ligne et en nuage pertinents. Le plus populaire de tous ces outils, le mieux 
développé et le plus fiable est Trello   :  
 
https://trello.com/tour 
https://trello.com/guide/trello-101 
https://help.trello.com/article/899-getting-started-video-demo 
https://trello.com/teams 
 
Il existe également des plates-formes complètes de livraison comme le camp de base   :  
 
https://basecamp.com / 
https://basecamp.com/how-it-works 
 
On attend d'un manager qu'il soit capable de travailler au moins sur ces 2 plates-formes ou 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_consequences
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_principle
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_triviality
https://en.wikipedia.org/wiki/Management
https://courses.lumenlearning.com/principlesmanagement/
https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s05-introduction-to-principles-of-.html
https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s05-introduction-to-principles-of-.html
https://zenkit.com/en/blog/7-popular-project-management-methodologies-and-what-theyre-best-suited-for/
https://zenkit.com/en/blog/7-popular-project-management-methodologies-and-what-theyre-best-suited-for/
https://toggl.com/project-management-methodologies/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development
https://trello.com/tour
https://trello.com/guide/trello-101
https://help.trello.com/article/899-getting-started-video-demo
https://trello.com/teams
https://basecamp.com/
https://basecamp.com/how-it-works


 

 

de plates-formes similaires:  ces 2 plates-formes sont sélectionnées dans ce cours, pour le 
support qui leur est  associé, la convivialité et la courbe d'apprentissage (supposées   .  
Il y a beaucoup d'options sur le marché et un gestionnaire plus expérimenté se familiarisera 
avec le temps et testera différentes solutions applicables à différents projets et à l'évolution 
de leur organisation . 
 
https://www.scoro.com/blog/best-project-management-software-list / 
 
https://podio.com/  
 
https://www.notion.so / 
 
Compréhension des concepts et du jargon des ressources humaines . 
 
Capter l'attention et offrir les meilleures occasions de perfectionnement professionnel 
continu aux membres de votre personnel, assurer une rotation suffisante si besoin est, et 
assurer le maintien en poste des meilleurs talents sont quelques-uns des éléments 
fondamentaux liés aux ressources humaines . 
 
Embauche et recrutement 
 
Votre gestionnaire des ressources humaines doit savoir comment embaucher et recruter de 
nouveaux employés. Identifier, recruter, interviewer et embaucher des employés 
hautement performants, voilà qui est essentiel pour le succès à long terme de votre 
entreprise. La création de politiques et de procédures dans le processus d'embauche, de 
recrutement et l'enseignement de ces compétences à tous vos gestionnaires sont 
également essentiels pour l'avenir de votre organisation . 
 
Rémunération et avantages sociaux . 
 
Les gestionnaires des ressources humaines doivent également créer, administrer et 
améliorer vos structures de rémunération et d'avantages sociaux. La rétention d'excellents 
collaborateurs dépend de nombreux facteurs. Un salaire et des avantages sociaux 
exceptionnels sont deux facteurs clés déterminant en fin de compte le ressenti de vos 
employés par rapport à votre organisation et la probabilité que dans l'avenir, ils restent 
dans votre entreprise. L'élaboration d'un système de rémunération efficace et la 
détermination du meilleur régime d'avantages sociaux pour tous les employés sont les 
compétences requises que doit posséder obligatoirement votre gestionnaire des RH . 
 
Formation et perfectionnement 
 
La formation et le perfectionnement sont également les atouts essentiels de votre 
gestionnaire des ressources humaines. La capacité de créer des programmes de formation 
qui résolvent les problèmes de performance humaine apportera d'importants avantages à 
votre organisation. Les compétences en conception pédagogique, ainsi que des aptitudes 
exceptionnelles en animation et en présentation donnent lieu à des programmes de 
formation produisant des résultats tangibles pour votre entreprise. Des talents en 
évaluation de programme et en rétroaction des employés sont également nécessaires pour 

https://www.scoro.com/blog/best-project-management-software-list/
https://podio.com/
https://www.notion.so/


 

 

améliorer constamment la qualité de tous vos programmes de formation . 
 
Gestion du rendement 
 
La capacité de gérer efficacement le rendement de vos employés fait partie intégrante des 
tâches de votre directeur des ressources humaines. L'établissement et la mise en œuvre 
d'un processus complet d'amélioration du rendement est une compétence essentielle. 
Concevoir votre processus d'évaluation de la performance, le maintenir et surveiller 
efficacement sa mise en œuvre sont des tâches difficiles. L'encadrement de vos 
gestionnaires sur la façon d'utiliser votre programme de gestion du rendement est 
également une fonction importante de l'équipe des RH . 
 
Sur le plan de l'unité, le candidat doit comprendre et être capable d'assurer la liaison avec 
le membre du personnel concerné afin de répondre aux critères . 
Dans le secteur de la prestation de services aux migrants, les structures sont normalement 
très petites, à l'exception d'un nombre limité de grandes organisations, d'ONG, de 
fondations, d'organismes caritatifs et de fiducies, la prestation de services sera très souvent 
assurée par de petites organisations ou groupes de bénévoles, ce qui donne une 
perspective différente à l'échelle de l'approche . 
  
Il est utile pour le candidat de se familiariser avec les sites et liens suivants    
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resources 
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management 
 
 Pour les organisations plus importantes, on peut trouver une définition plus approfondie 
et plus fiable en allant sur le lien suivant   :  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management#Practice 
 
A un plus petit niveau, nous pouvons supposer que cette tâche (gestion des ressources 
humaines) sera en majeure partie, exécutée par une ou deux personnes, le directeur 
général ou le directeur étant responsable des éléments « essentiel ».    
La gestion des ressources humaines de base consiste à répondre aux préoccupations du 
moment des employés : Contrairement aux gestionnaires d'entreprise qui supervisent le 
travail quotidien des employés, le service des ressources humaines s'occupent des 
préoccupations des employés à savoir les avantages sociaux, la rémunération, le placement 
des employés, les régimes de retraite et la formation. Leur travail peut également inclure le 
règlement de conflits entre employés ou entre employés et leurs gestionnaires . 
 
Faire appel à de nouveaux employés : l'équipe de gestion des ressources humaines recrute 
des employés potentiels, supervise le processus d'embauche (vérification des antécédents, 
dépistage de drogue, etc.) et offre une orientation aux nouveaux employés . 
 
Gérer le processus de cessation d'emploi des employés : l'équipe de gestion des RH doit 
accomplir un ensemble de tâches précises lorsqu’un employé démissionne, est congédié ou 
mis à pied. Il faut fournir les documents et pièces justificatives attestant que le processus a 
été mené à terme en toute légalité. L'indemnité de départ peut être offerte ou négociée, 
les avantages sociaux doivent être réglés et l'accès aux ressources de l'entreprise, confisqué 
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lors de la remise par l'employé, de clés, de badges, d'ordinateurs ou de documents 
sensibles . 
 
Améliorer le moral : des équipes RH efficaces encouragent les employés de l'entreprise à 
faire de leur mieux ce qui contribue au succès global de l'entreprise. Le travail des RH 
consiste souvent à récompenser les employés pour leur bon rendement et à créer un 
milieu de travail positif/ favorable . 
Vous trouverez un glossaire complet à l'adresse   :  
https://www.hrinz.org.nz/Site/Resources/Knowledge_Base/Glossary_of_HR_terms.aspx 
 
Compréhension des approches de DPC et des solutions existantes en matière 
d'apprentissage et de développement 
Le perfectionnement professionnel continu (DPC/CPD) est un élément clé de la gestion des 
ressources humaines de toute organisation. Dans le secteur des services de migration, on 
recourt comme dans d'autres secteurs, à une approche spécifique qui sera principalement 
déterminée par l'échelle de l'organisation et le domaine d'action spécifique . 
 
Un perfectionnement professionnel continu bien conçu et bien dispensé est important en 
ce qu'il procure des avantages à la personne (employée), à sa profession et au public . 
Le CPD s'assure que les capacités suivent les progrès, le rythme de l'évolution générale 
dans un domaine donné et soient mises à jour de façon permanente . 
Le DPC permet de maintenir et d'améliorer les connaissances et les compétences dont on a 
besoin pour offrir un service professionnel de qualité à ses clients et à la collectivité . 
Le DPC veille à ce que l'on reste à jour, à ce que les connaissances soient pertinentes et 
sans cesse réactualisées. L'on est ainsi plus conscient de l'évolution des tendances et des 
orientations de sa profession. Le rythme du changement est probablement plus rapide qu'il 
ne l'a jamais été - c'est une caractéristique de la nouvelle normalité dans laquelle nous 
vivons et travaillons. Si vous ne bougez pas, vous restez à la traîne, car vos connaissances et 
vos compétences ne sont plus à jour . 
Le DPC permet de continuer à apporter une contribution significative à son équipe. L'on 
devient plus efficace dans son travail. Cela aide à avancer dans sa carrière et à accéder à de 
nouveaux postes où l'on pourra diriger, gérer, influencer, encadrer et guider les autres . 
Le DPC aide à rester intéressé et intéressant.  L'expérience est un excellent professeur : cela 
signifie cependant que nous avons tendance à vouloir faire ce que nous avons déjà fait. Un 
DPC ciblé ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles connaissances et de nouveaux 
domaines de compétences . 
Le DPC peut aider à mieux comprendre ce que signifie être professionnel tout en 
permettant de mieux en apprécier les implications et l'impact sur le travail . 
Le DPC aide à faire progresser l'ensemble des connaissances et de la technologie au sein de 
sa profession . 
Le DPC peut accroître la confiance du public envers les professionnels individuels et leur 
profession dans son ensemble . 
Un élément standard clé pour tout secteur, est de créer un PDP, plan de développement 
personnel, à partir des éléments importants à prendre en compte lors de la création d'un 
PDP. Voici 9 étapes qui peuvent définir comment créer un bon plan de développement 
personnel   :  
 
1 .Définir les objectifs 
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2 .Donner la priorité 
3 .Fixer une date limite 
4 .Comprendre vos forces 
5 .Reconnaître les possibilités et les menaces 
6 .Développer de nouvelles compétences 
7 .Passer à l'action 
8 .Obtenir de l'aide 
9 .Mesurer les progrès 
 
Le contenu est résumé dans cet article   :  
https://reache.iles.wordpress.com/2014/04/understanding-the-pdp-2014.pdf 
 
Le contenu est résumé dans cet article 
https://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/interactive-cpd-toolkit.pdf 
 
 Ajoutons que la recommandation faite à n'importe quelle organisation est que cette tâche 
soit dirigée par la personne responsable des RH laquelle sera apte à reconnaître les besoins 
de l'entreprise et de chaque membre du personnel et sera à même de fournir le meilleur 
PDP pour un DPC cohérent pendant la période d'activité du travailleur . 
 En Écosse, par exemple, nous avons un DPC spécifique pour les travailleurs sociaux   :  
 
https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/sieswe-cpd-social-services-workforce-2005-
06.pdf 
 
 .et même un DPC spécifique pour les personnes travaillant avec le groupe cible de Revalue 
qui peut servir de modèle et inspirer quelques-uns de vous : 
 
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-
teachers-voice-and-leadership 
 
Aujourd'hui, il existe plusieurs cadres de travail qui offrent des qualifications avancées et 
innovantes en matière de DPC : 
www.clockyourskills.com 
 
Ressources : exemples et contenu   :  
http://disoci.eu/node/287 
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-
teachers-voice-and-leadership 
https://www.iaa.govt.nz/for-advisers/adviser-tools/continuing-professional-development-
toolkit / 
https://rm.coe.int/168049448e 
https://www.cpdme.com/mobileapp 
https://www.agylia.com/features/cpd 
https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en//pdfs/guide/professional-
development-handbook.pdf 
 
Comprendre les techniques de motivation de l'équipe et le partage de valeurs (communes 
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Cet aspect particulièrement important des ressources humaines mérite d'avoir un 
traitement spécial dans notre cadre . 
 
Un certain nombre de sujets doivent être compris et connus du gestionnaire pour une 
communication efficace avec le responsable ou l'équipe des RH qu'il soutient et avec 
lesquels il collabore activement . 
 
La stratégie la plus efficace pour encourager les employés à faire de leur mieux sera 
déterminée par un certain nombre de facteurs et de décisions différentes dans chaque 
organisation, ce qui signifie encore une fois que   :  
'il doit s'agir d'une liste de règles adaptée aux besoins de chaque organisation et, dans de 
nombreux cas, à chaque poste de travail . 
 
Leur travail consiste souvent à récompenser les employés pour leur bon rendement et à 
créer un milieu de travail positif . 
 
Il existe un certain nombre de théories de gestion de la motivation des équipes. Vous 
devrez développer votre propre pratique basée sur l'expérience et l'application des aspects 
de différentes théories qui sont saines pour vous en tant que personne et qui 
correspondent également à votre environnement, votre structure organisationnelle, votre 
mission et votre vision . 
 
En principe, Wikipédia définit la motivation comme "le désir général ou la volonté de 
quelqu'un de faire quelque chose". La motivation est un besoin en nous qui nous incite à 
agir. En leadership, les théories de la motivation jouent un rôle clé dans le comportement 
organisationnel et la réussite de l'équipe. Il forme le centre d'influence et, par conséquent, 
un leadership efficace et inspirant . 
 
Approfondir les connaissances 
Pour être en mesure de motiver votre personnel, vous devez d'abord comprendre ce qui le 
motive réellement, ce qui le fait marcher et ce qui l'inspire . 
 
Comme indiqué dans d'autres articles, la grande idée fausse est que la plupart des gens 
viennent travailler uniquement pour de l'argent ; cependant, si vous plongez plus 
profondément dans le psychisme des gens et dans les nombreuses théories de la 
motivation qui les soutiennent, vous verrez que c'est loin d'être la vérité . 
 
Voici quelques exemples rapides d'autres facteurs pouvant motiver les gens   :  
    Reconnaissance des capacités 
    Sentiment d'accomplissement 
    Apprentissage et croissance 
    Stimulation dans le travail 
    Responsabilité et responsabilisation 
    Promotion 
    Sentiment d'appartenance à quelque chose 
 
En raison de la complexité humaine et de l'aspect connexe de la motivation, de nombreux 
gourous ont créé au fil des ans un certain nombre de théories sur la motivation pour tenter 



 

 

d'identifier et de comprendre les facteurs qui influencent nos niveaux d'enthousiasme et 
donc,  notre force motrice derrière nos actions. Voici les théories clés qui ont été créées au 
cours du siècle dernier. 1 
 
Les principales théories de la motivation 
La pyramide (ou hiérarchie) des besoins de Maslow a été élaborée par Abraham Maslow 
dans les années 1940. Maslow a observé et tenté d'analyser les différents niveaux de 
motivation, trouver un ordre logique entre eux, affirmant que les besoins de motivation 
vont des besoins physiologiques de base comme l'air, la nourriture, etc. à l'épanouissement 
personnel comme le besoin d'aider les autres et de s'élever en tant que personne. Il a 
identifié des facteurs motivationnels qui ont un impact sur ce à quoi nous aspirons et 
apparaissent dans un ordre séquentiel. Il en résulte que si vous avez des difficultés à 
trouver de la nourriture, votre motivation va    dans être alors de trouver de la nourriture et 
cela, avec obstination  . 
 A ce stade, vous ne vous souciez pas de vous élever et de vous améliorer en tant 
qu'individu, mais au fur et à mesure que chaque besoin est satisfait, se manifeste le 
désir/le besoin de s'élever et d'arriver au niveau 5 qui correspond au besoin de 
comprendre votre valeur et votre vrai potentiel . 
 
Le modèle d'hygiène de Herzberg  –  
Dans l'une des principales théories de la motivation, Herzberg soutient qu'il y a deux 
facteurs principaux que les gens prennent en considération quand ils sont motivés. La 
théorie de la motivation et de l'hygiène de Herzberg (parfois connue sous le nom de 
théorie des deux facteurs de Herzberg) a tenté directement de répondre à la question 
"Comment motivez-vous vos employés ? Les conclusions qu'il en a tirées ont eu une 
influence extraordinaire et constituent encore, près d'un demi-siècle plus tard, le 
fondement d'une bonne pratique en matière de motivation . 
Ses conclusions ont révélé que certaines caractéristiques d'un emploi sont constamment 
liées à la satisfaction professionnelle, tandis que différents facteurs sont associés à 
l'insatisfaction professionnelle. Le but de cette théorie est de faire deux choses 
 
1   :  
Éliminer les facteurs d'insatisfaction (le terme utilisé par Herzberg désignant les facteurs 
d'hygiène), notamment les suivants   :  
  Réparer les politiques d'entreprise médiocres et obstructionnistes . 
  Assurer une supervision efficace, solidaire et non intrusive . . 
  Créer et soutenir une culture de respect et de dignité pour tous les membres de l'équipe  . 
  S’assurer que les salaires sont concurrentiels, etc . 
 
2 . 

  . Créer des conditions propices à la satisfaction professionnelle - Herzberg appelle cela 
l'enrichissement professionnel et vise à donner plus de satisfaction dans le travail de 
chaque individu .Les domaines types à améliorer consistent à : 

- Offrir des possibilités de réussite . 
- Reconnaître les contributions des travailleurs, 
- Donner autant de responsabilités que possible à chaque membre de l'équipe   .  
- Offrir des possibilités d'avancement au sein de l'entreprise par le biais de 

promotions internes 



 

 

 
McGregor's, avec le modèle Theory X, Theory Y est un autre des principaux contributeurs 
aux théories de la motivation. Selon sa théorie, il existe deux façons de gérer et de motiver 
les individus . Les idées de McGregor laissent entendre que de nombreux gestionnaires 
tendent vers la théorie X et obtiennent généralement de mauvais résultats. Au contraire, 
les gestionnaires éclairés et prospères utilisent la théorie Y qui produit un meilleur 
rendement et de meilleurs résultats, et permet aux personnes de s'élever et de se 
perfectionner dans leur rôle . Les idées de McGregor ont un lien significatif avec la 
compréhension moderne du contrat psychologique qui repère de nombreuses façons de 
comprendre la nature inutile de la gestion fondée sur la théorie des x et les avantages 
positifs de l'alternative proposée par la théorie des y . 
Théorie x (style gestion autoritaire') - Associée aux critères types suivants   :  
 

- La personne moyenne n'aime pas le travail et l'évitera si elle le peut . Par 
conséquent, la plupart des gens doivent être contraints, sous la menace d'une 
sanction, de travailler à la réalisation d'objectifs organisationnels . 

- La personne moyenne préfère être dirigée, éviter les responsabilités ; elle est 
relativement peu ambitieuse et souhaite avant tout la sécurité . 

 
Théorie y (style'gestion participative') - Associée aux critères suivants   :  
 
    L'effort au travail est aussi naturel que le travail et les loisirs . 
    Les gens appliqueront la maîtrise de soi et l'autogestion dans la poursuite des objectifs 
de l'organisation, sans contrôle externe ni menace de sanction . 
    L'engagement à l'égard des objectifs est fonction des récompenses associées à leur 
réalisation . 
    En général, les gens acceptent et recherchent souvent la responsabilité . 
    La capacité d'utiliser un haut degré d'imagination, d'ingéniosité et de créativité pour 
résoudre les problèmes organisationnels est largement, et non pas étroitement, répartie 
dans la population . 
    Dans l'industrie, le potentiel intellectuel de la personne moyenne n'est que partiellement 
exploité . 
 
Victor Vroom's Expectancy Theory- 
Quatrième contributeur aux théories de la motivation, Victor Vroom développe sa théorie 
(Expectancy Theory) en 1964, et démontre un lien entre les résultats attendus et la 
récompense, qui suit une voie similaire au leadership transactionnel. Les niveaux de 
motivation suggérés par Vroom sont basés sur la mesure dans laquelle un employé 
souhaite un résultat. S'il le veut suffisamment, il s'efforcera de parvenir à son but . 
En ce sens, les gestionnaires doivent trouver des moyens de fournir des objectifs réalisables 
qui inspirent les membres de l'équipe, tout en reliant les récompenses appropriées à ces 
objectifs . 
 
Contextualisation des connaissances 
 
Comme nous l'avons vu précédemment, l'intérêt pour le sujet a pris une ampleur 
significative depuis longtemps et l'on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de ces déclarations 
théoriques font partie intégrante des organisations et même des procédures et politiques 



 

 

gouvernementales . Le travail du manager consiste toujours à faire naître une prise de 
conscience claire et constante de l'importance de ce sujet, à élaborer des plans et des 
idées, à discuter avec le reste de son équipe, des politiques et des meilleures pratiques afin 
de créer le meilleur environnement de travail possible . 
 
Quelques lignes directrices à aborder pour inspirer les gestionnaires   :  
https://www.jblearning.com/samples/076373473X/3473X_CH02_4759.pdf 
http://www.callofthewild.co.uk/library/theory/maslows-hierarchy-of-needs-how-to-
motivate-your-staff / 
https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/may/28/small-charity-
leaders-motivate-staff-volunteers 
https://www.managementcentre.co.uk/unlocking-motivation-in-staff-3 / 
 
 
Il existe une étude particulièrement intéressante spécifique au secteur tertiaire   :  
"Le document analyse les différents outils des meilleures pratiques de gestion des 
ressources humaines (GRH) disponibles, puis utilise l'outil de meilleures pratiques de 
Jeffery Pfeffer, appliqué à une organisation faisant l'objet d'une étude de cas afin 
d'examiner le besoin, la valeur et l'implication de ces pratiques, pour elle . 
Les résultats de la recherche laissent entendre qu'en dépit de la taille de l'organisation ou 
de son secteur, les pratiques spécifiques ont un impact positif pour les employés et les 
bénévoles et par là même pour l'organisation.  Les pratiques les plus appréciées tirées de 
Pfeffer "s 7 comprennent ;..."(2) 
https://core.ac.uk/download/pdf/1641788.pdf 
 
Comprendre les dernières meilleures pratiques en matière de communication d'équipe et 
de ressources TIC . A l'ère du numérique, les flux du travail de communication sont 
conceptuellement divisés en ce que l'on appelle aujourd'hui la communication synchrone 
et asynchrone . Les communications en face à face, les réunions, réelles et en ligne, les 
chats et les applications de messagerie font partie des communications synchrones . 
Mail, forums, newsletters, contenus vidéo et blogs, appartiennent à une communication 
synchrone. Pour la communication d'équipe, vous vous concentrerez sur le courrier et 
toutes les catégories synchrones . 
 
Gestion du courrier 
Trois conseils et exercices courants pour gérer au jour le jour votre boîte aux lettres 
électronique . 
Prévoyez du temps pour lire les courriels et y répondre . 
Ne laissez pas votre programme de messagerie ouvert toute la journée ... . 
Agissez immédiatement. Prendre des décisions rapides et des mesures immédiates vous 
aidera à garder votre boîte de réception sous contrôle ... . 
Organisez une boîte de réception avec des étiquettes, des dossiers et des catégories ... . 
 
La plupart des outils de courrier électronique permettant une utilisation avancée réelle, 
ont ces caractéristiques et fournissent une aide pratique dans le processus   :  
https://support.google.com/mail/topic/3394656?hl=en&ref_topic=3394150 
 
et des contenus en ligne sur le thème de la gestion du courrier électronique 
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https://www.mindtools.com/pages/article/managing-email.htm 
 
Les aspects clés à suivre   :  
Établir des lignes directrices ou des politiques claires sur les sujets, les fils de discussion et 
les voies de communication . 
Utilisez abondamment les dossiers, les balises, les symboles et toute autre ressource 
fournie sur votre outil de boîte aux lettres . 
Minimiser le niveau de "bruit" en créant des filtres . 
Structurer votre temps pour l'utilisation du courrier de tâches . 
Habituez votre équipe à vos meilleures pratiques jusqu'à ce qu'elles deviennent une 
pratique d'équipe . 
 
Il existe plusieurs études sur le temps que vous gagnez grâce à une bonne utilisation du 
courrier, indiquant la somme d'heures par travailleur tout au long de l'année, en 
additionnant les jours de travail pouvant être économisés par la mise en œuvre de bonnes 
politiques . 
Contenu du courrier 
Dans le monde du travail d'aujourd'hui, vous êtes responsable de la gestion de votre temps 
de travail et de vos résultats. Créez des systèmes personnels, sociaux et technologiques qui 
soutiennent votre productivité et réduisent le temps et l'attention consacrés aux 
distractions et aux communications inutiles . 
Il s'agit d'un guide utile pour illustrer certaines des meilleures et des plus importantes 
pratiques actuelles en matière de gestion du courrier : 
 
https://flow-e.com/blog/email-productivity/email-management-best-practices-and-tips / 
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/effective-e-mail-communication / 
https://500ish.com/email-the-micro-meetings-eating-our-days-f5e9864047e1 
 
Communications en face à face, réunions, réelles et en ligne, tchats et applications de 
messagerie . 
Les communications synchrones affectent profondément notre agenda, c'est l'aspect clé 
que les managers doivent avoir en tête .S’il est vrai que l'échange d'informations le plus 
efficace dans la gestion de projet est la communication face à face et son extension, il est 
également vrai que c'est aussi celui qui prend le plus de temps . Au niveau de la gestion, on 
a recours aussi  à l'utilisation d'applications Agenda plus ou moins sophistiquées comme   :  
 
https://support.google.com/calendar?hl=en#topic= 
 
Nous aurons besoin au moins de l'un d'entre eux pour pouvoir interagir dans les systèmes 
en nuage, et le support d'une copie papier, l'agenda traditionnel du manuel est toujours 
recommandable pour les gestionnaires . 
Pour ce qui est de leur compétence en matière de communications, les gestionnaires 
doivent être en mesure d'assister à des appels vidéo, de générer et de gérer des canaux de 
communication à l'intérieur de l'entreprise et être au courant des normes de l'industrie, 
dans le cadre de leur DPC . 
Les gestionnaires devraient se familiariser avec les outils d'appel vidéo tels que 
 
https://zoom.us / 
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https://discordapp.com / 
 
Pour les besoins de l'organisation et des équipes de projet, des outils plus élaborés comme 
 : 
 
https://slack.com 
 
Les gestionnaires devraient être en mesure de fonctionner, de créer des comptes et de 
travailler autour de ce type d'applications pour avoir un avenir durable dans la profession . 
 
A propos du contenu même de la communication, il y a beaucoup d'extraits et de conseils 
en ligne pour vous informer et faire un exercice de prise en main (que nous recommandons 
aux formateurs comme activité pour la livraison), engager des discussions, des jeux de 
communication en équipe et un contenu utile et pertinent   :  
 
https://blog.trainerswarehouse.com/communication-exercises / 
https://learning.linkedin.com/blog/communication/how-to-boost-your-credibility--avoid-
these-3-common-phrases--wit 
https://www.wrike.com/blog/team-building-games / 
https://www2.cortland.edu/dotAsset/c1a635f6-a099-4ede-8f15-79b86e315088.pdf 
https://www.huddle.com/blog/team-building-exercises / 
https://www.userlike.com/en/blog/communication-games 
http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/free-
communication-team-building-activities / 
 
Cloud- les environnements collaboratifs  
 
Les environnements collaboratifs sont un ensemble d'outils en ligne qui fournissent un 
travail d'équipe avec des techniques et des processus avancés, rapides et productifs, qui 
n'existent plus physiquement dans les ordinateurs de l'organisation mais l'information est " 
dans le nuage ", stockée sur des serveurs partagés et gérée par des outils partagés . 
 
Il y a, dans l'industrie de nos jours, 2 options principales : Microsoft 360 et Google Suite . 
 
La plupart des candidats seront surpris de la quantité de services inclus dans cet 
écosystème de nuages et donnera lieu à un exercice tout à fait nécessaire pour avoir au 
moins une idée de l'offre sur le marché . 
 
https://www.google.es/intl/en/about/products / 
https://www.blog.google/products/google-cloud/introducing-google-cloud-blog-our-new-
home-cloud-news-guides-and-stories / 
 
Le soutien apporté par Google aux organisations à but non lucratif et à l'industrie du tiers 
secteur avec son programme Google for non-profits et le prix (gratuit) et son programme 
d'échelle en font une arme de choix . 
Les 2 produits clés de l'écosystème qui seront utilisés par l'entreprise sociale à l'échelle 
moyenne des organisations seront   :  
 

https://discordapp.com/
https://slack.com/
https://blog.trainerswarehouse.com/communication-exercises/
https://learning.linkedin.com/blog/communication/how-to-boost-your-credibility--avoid-these-3-common-phrases--wit
https://learning.linkedin.com/blog/communication/how-to-boost-your-credibility--avoid-these-3-common-phrases--wit
https://www.wrike.com/blog/team-building-games/
https://www2.cortland.edu/dotAsset/c1a635f6-a099-4ede-8f15-79b86e315088.pdf
https://www.huddle.com/blog/team-building-exercises/
https://www.userlike.com/en/blog/communication-games
http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/free-communication-team-building-activities/
http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/free-communication-team-building-activities/
http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/free-communication-team-building-activities/
https://www.google.es/intl/en/about/products/
https://www.blog.google/products/google-cloud/introducing-google-cloud-blog-our-new-home-cloud-news-guides-and-stories/
https://www.blog.google/products/google-cloud/introducing-google-cloud-blog-our-new-home-cloud-news-guides-and-stories/


 

 

Gsuite : 
https://gsuite.google.com / 
 
Ce qui inclut un tout-en-un mail + stockage + édition et partage de documents + calendrier 
+ systèmes d'appel vidéo et renforce la gestion de l'organisation . 
 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics / 
 
Comprendre les éléments de base de la comptabilité . 
 
Définitions et contexte . 
La comptabilité est un système destiné à mesurer les activités de l'entreprise, à transformer 
l'information en rapports et à mettre les résultats à la disposition des décideurs. Les 
documents, qui communiquent les constatations sur la performance d'une organisation en 
termes monétaires, sont appelés états financiers . 
 
Les particuliers peuvent utiliser l'information comptable pour gérer leurs affaires courantes 
comme l'exploitation et la gestion de leurs comptes bancaires, pour évaluer la valeur d'un 
emploi dans une organisation, pour investir de l'argent, pour louer une maison, etc. Les 
chefs d'entreprise doivent se fixer des objectifs, évaluer les progrès et prendre des mesures 
correctives en cas d'écart défavorable par rapport au plan d'action prévu. L'information 
comptable est requise pour bon nombre de ces décisions - achat d'équipement, tenue des 
stocks, emprunts et prêts, etc . 
 
Types de comptabilité . 
La documentation financière classe la comptabilité en deux grandes catégories : la 
comptabilité financière et la comptabilité de gestion . 
La comptabilité financière s'occupe principalement de la préparation des états financiers 
alors que la comptabilité de gestion couvre des domaines tels que l'interprétation des états 
financiers, la comptabilité analytique, etc. Ces deux types de comptabilité sont examinés 
dans les paragraphes qui suivent . 
 
A) Comptabilité financière 
Comme nous l'avons mentionné précédemment, la comptabilité financière traite de la 
préparation des états financiers et des rapports financiers dans le but fondamental de 
fournir de l'information à divers groupes intéressés comme les créanciers, les banques, les 
actionnaires, les institutions financières, le gouvernement, les consommateurs, etc . 
Les états financiers, c'est-à-dire le compte de résultat et le bilan, indiquent la manière dont 
les activités de l'entreprise ont été menées au cours d'une période donnée . 
La comptabilité financière est chargée de la responsabilité première des rapports externes. 
Les utilisateurs de l'information générée par la comptabilité financière, comme les 
banquiers, les institutions financières, les autorités réglementaires, le gouvernement, les 
investisseurs, etc. veulent que l'information comptable soit cohérente afin de faciliter la 
comparaison . 
La direction d'une entreprise ou d'une organisation doit résoudre certains problèmes 
épineux des questions telles que l'expansion des affaires, la fabrication ou l'achat d'un 
composant, l'ajout ou la suppression d'une gamme de produits, le choix d'autres méthodes 
de production, etc. L'information sur la comptabilité financière n'est pas d'une grande 

https://gsuite.google.com/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/


 

 

utilité pour répondre à ces questions . 
 
B) Comptabilité de gestion 
La comptabilité de management est une comptabilité " sur mesure ". Elle facilite la gestion 
en fournissant l'information comptable de manière à être propice à l'élaboration des 
politiques et à l'exploitation quotidienne de l'entreprise. Son objectif fondamental est de 
communiquer les faits en fonction des besoins spécifiques des décideurs en présentant 
l'information de façon systématique et significative. La comptabilité de management aide 
donc plus particulièrement à la planification et au contrôle. Il aide à établir des normes et, 
en cas d'écarts entre les performances prévues et les performances réelles, il aide à décider 
des mesures correctives à prendre en cas de nécessité . 
Une caractéristique importante de la comptabilité de management est qu'elle est tournée 
vers l'avenir. Son objectif fondamental est une activité future à réaliser et non ce qui s'est 
déjà produit dans le passé . 
Comme la comptabilité de management répond aux besoins décisionnels spécifiques, elle 
ne repose sur aucun principe bien défini et établi. Les rapports produits par un comptable 
en management peuvent être de n'importe quelle durée - courte ou longue, selon le but 
visé. De plus, les rapports peuvent être préparés pour l'organisation dans son ensemble 
ainsi que pour ses segments . 
 
C)  Comptabilité analytique 
Une variante importante de la comptabilité de management est l'analyse des coûts. La 
comptabilité analytique permet d'établir les enregistrements de coûts élaborés concernant 
divers produits, opérations et fonctions. Il s'agit du processus de détermination et 
d'accumulation du coût d'un produit ou d'une activité particulière. Tout produit, fonction, 
tâche ou processus pour lequel les coûts sont déterminés et cumulés est appelé centre de 
coûts . 
L'objectif fondamental de la comptabilité analytique est de fournir une ventilation détaillée 
des coûts des différents départements, processus, travaux, produits, territoires de vente, 
etc. afin de permettre un contrôle efficace des coûts. La comptabilité analytique aide 
également à prendre des décisions en matière de revenus, notamment en ce qui concerne 
les prix, la gamme de produits, le volume des bénéfices, l'expansion de l'entreprise, les 
décisions de remplacement, etc . 
Les objectifs de la comptabilité analytique peuvent donc être résumés sous la forme de 
trois énoncés importants : déterminer les coûts, faciliter la planification et le contrôle des 
activités commerciales et fournir de l'information pour la prise de décisions à court et à 
long terme . 
Diverses possibilités d'action alternatives peuvent être correctement évaluées à l'aide des 
données générées par la comptabilité analytique. Il ne serait pas exagéré de dire qu'un 
système de comptabilité analytique assure une utilisation maximale des ressources 
physiques et humaines. Il contrôle les fraudes et les manipulations et oriente l'employeur 
et les employés vers la réalisation de l'objectif organisationnel . 
 
D) MOTS CLÉS 
Comptabilité d'exercice : Constatation des produits et des charges à mesure qu'ils sont 
gagnés ou engagés. Elle comprend la comptabilisation des transactions relatives aux actifs 
et aux passifs au fur et à mesure qu'elles surviennent, indépendamment des encaissements 
ou des décaissements réels . 



 

 

 Coût : Le montant des dépenses encourues ou imputables à un article, un produit ou une 
activité déterminé . 
Dépenses : Un lit d'enfant relatif aux opérations d'un exercice comptable . 
Revenus : Montant total reçu des ventes de biens/services . 
Revenu : Excédent des produits sur les charges . 
Perte : Excédent des dépenses sur les revenus . 
Capitaux : Désigne généralement le montant investi dans une entreprise par son 
propriétaire . 
Fonds : Un compte de la nature d'une réserve ou d'une provision qui est représenté par des 
actifs spécifiquement Ear Market Assets . 
Gain : Un avantage pécuniaire, un profit ou un avantage résultant d'une transaction ou d'un 
groupe de transactions . 
Investissement : Dépenses relatives aux actifs détenus pour gagner des intérêts, des 
revenus, les bénéfices ou autres avantages . 
Responsabilité : L'obligation financière d'une entreprise autre que les fonds des 
propriétaires . 
Bénéfice net : L'excédent des produits sur les charges au cours d'une période donnée. de 
l'exercice comptable . 
 
Contenu pour l'application pratique de ces connaissances et leur utilisation dans les ateliers 
 
http://webdata.psru.ac.th/~pisut/tims%20file/dummies%20books/Bookkeeping%20Workb
ook%20For%20Dummies.pdf 
http://www.accsoft.ch/download/accountingconcepts.pdf 
 
Puis, lorsqu'il s'agit de la réalité au quotidien, des réflexions et des articles récents donnent 
des conseils spécialisés pour les entreprises sociales : Citation du tuteur   :  
 
"Les réalités financières font partie de la vie des CIC, des organismes de bienfaisance et des 
entreprises sociales au même titre que toute autre entreprise. Alors que la plupart des 
entreprises sociales essaient de maximiser leurs résultats nets - et donc leur impact social - 
autant que possible dans l'ensemble de l'entreprise,  la pratique réelle d'équilibrage des 
comptes est souvent ignorée . 
 
Tout d'abord, et cela peut sembler évident, choisissez un comptable ou un cabinet 
comptable qui connaît bien le secteur - le temps gagné à expliquer ce qu'est une entreprise 
sociale vous fera économiser de l'argent dès le départ» . 
 
https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2011/oct/05/accountacy-tips-
save-money-social-enterprise 
https://www.propelnonprofits.org/blog/accounting-social- 
enterprises-lessons-learned / 
 
Comprendre les thèmes de base de la microéconomie : croissance organique, 
investissement, financement .Qu'est-ce que la micro-économie    :  
La microéconomie est la partie de la théorie économique qui traite du comportement des 
unités individuelles d'une économie comme un ménage, une entreprise, etc. C'est l'analyse 
des éléments constitutifs de l'économie - ménages, entreprises et industries. Micro est un 

http://webdata.psru.ac.th/~pisut/tims%20file/dummies%20books/Bookkeeping%20Workbook%20For%20Dummies.pdf
http://webdata.psru.ac.th/~pisut/tims%20file/dummies%20books/Bookkeeping%20Workbook%20For%20Dummies.pdf
http://www.accsoft.ch/download/accountingconcepts.pdf
https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2011/oct/05/accountacy-tips-save-money-social-enterprise
https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2011/oct/05/accountacy-tips-save-money-social-enterprise
https://www.propelnonprofits.org/blog/accounting-social-
https://www.propelnonprofits.org/blog/accounting-social-enterprises-lessons-learned/


 

 

mot grec qui signifie " petit ". Ainsi, la microéconomie signifie l'économie des petites 
entreprises  .  Notre champ d'action se référera à l'économie de l'entreprise sociale . 
 
Croissance organique 
Aussi appelée " croissance réelle ", la croissance organique désigne le processus de 
croissance d'une entreprise par la réduction des coûts et l'augmentation des ventes, soit en 
trouvant plus de clients, soit en améliorant la production pour les clients actuels. D'autre 
part, la croissance inorganique se produit lorsqu'une entreprise fusionne avec une 
deuxième entreprise ou est acquise par celle-ci . 
Dans une approche générale commune, nous parlons de croissance organique lorsqu'une 
entreprise se développe sans investissement ou sans financement, en raison de son 
activité, de ses programmes et de ses projets . 
 
Ressource de recherche d'investisseurs pour les entreprises sociales . 
 
https://angel.co/social-entrepreneurship-1/investors 
https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-startup-growth-funding 
https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-funding 
http://www.impactusmarketplace.com / 
http://www.gsen.global/2016/03/24/top-5-sources-for-investors-in-social-enterprises 
 
Financement 
Le financement est le fait de fournir des ressources financières, habituellement sous forme 
d'argent ou d'autres valeurs comme l'effort ou le temps, pour financer un besoin, un 
programme et un projet, habituellement par une organisation ou une entreprise . 
 
Il y a une différence entre le financement et le finançant   :  
Le financement est en fait l'argent fourni par les entreprises ou par un secteur 
gouvernemental dans un but précis, alors que finançant est un processus qui consiste à 
recevoir des capitaux ou de l'argent à des fins commerciales, et il est habituellement fourni 
par des institutions financières, comme les banques ou autres organismes de prêt . 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Funding 
 
Le seul concept à explorer au niveau de l'unité est celui des stratégies de financement des 
foules, de leurs possibilités et de leurs mécanismes . 
Le financement des foules est la pratique qui consiste à financer un projet ou une 
entreprise en recueillant de petites sommes d'argent auprès d'un grand nombre de 
personnes, généralement par Internet . 
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding 
 
Quelques sites et exemples à étudier et à travailler   :  
https://www.crowdfunding.com / 
https://fundly.com / 
https://www.openideo.com/approach 
https://xpo2.org / 
https://www.causes.com / 
https://www.crowdrise.com / 

https://angel.co/social-entrepreneurship-1/investors
https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-startup-growth-funding
https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-funding
http://www.impactusmarketplace.com/
http://www.gsen.global/2016/03/24/top-5-sources-for-investors-in-social-enterprises
https://en.wikipedia.org/wiki/Funding
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://www.crowdfunding.com/
https://fundly.com/
https://www.openideo.com/approach
https://xpo2.org/
https://www.causes.com/
https://www.crowdrise.com/


 

 

https://startsomegood.com / 
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