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Suis-je fait pour entreprendre

Forum Oser l’entreprise
CCI – 22/11
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L’entrepreneuriat peut s’adresser à tous

Vous

Marché

©Apec

Projet

Il s’agit alors de valider l’adéquation Individu / Projet / Environnement

Par où commencer ?
• Identifier les grandes étapes et savoir s’adapter (tableau de bord
sur Afecreation, jecreedansmaregion…)
• Planification ou Effectuation ?
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• Importance d’être entouré (Ccréa, Ecobiz, Réseau entreprendre,
Co-launch…)
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Importance de se connaître pour…
• Identifier ses forces, ses préférences

©Apec

• Communiquer sur ses besoins et comprendre ceux des autres,
notamment en cas d’association

Pour avoir des éléments :
https://business-builder.cci.fr/test-entrepreneur/
Chaque item est gratuit et peut être passé sans création de compte.
https://www.test-mace.com/tests-mace/
Test MACE, test utilisé par CCI et BGE
http://www.entreprendrecestpossible.com/test-entrepreneurial.php
25 questions avec débrief succinct
https://www.centraltest.fr/solutions/Test-Entrepreneur
Possibilité de tester l’outil mais réservé aux professionnels RH

http://www.startup-story.fr/ressources-entrepreneuriales/test-quel-entrepreneur-etes-vous.html
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http://testpersonnalite.org/test-entrepreneur.php
Inscription gratuite mais tests payants.
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Communiquer sur votre projet

• La motivation est un processus complexe, fluctuant et personnel
• Pour fédérer, convaincre, vendre, structurer il faut savoir
communiquer sur le pourquoi on fait les choses. Quelle est la raison
d’être de votre entreprise ? Quel est votre « why » ? (Simon Sinek)
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=fr
©Apec

•
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L’entrepreneur.e est multi compétent.e
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Un service de conseil et d’accompagnement à l’évolution professionnelle ADAPTE aux spécificités de la création
d’entreprise. DEVENIR ENTREPRENEUR a été conçu pour sécuriser les projets professionnels de nature entrepreneuriale
et accompagner la réussite de l’entrepreneur en devenir…

 Une palette d’ateliers pour répondre à chaque situation

Métier d’entrepreneur

UNE IDEE
DE PROJET ?

UN PROJET ?

La fabrique à idées

La fabrique à entrepreneurs

1 atelier

2 ateliers

 Métier d’entrepreneur

 Emergence d’idées
 Détailler votre idée

Pour me projeter et
identifier mes conditions
de réussite

Pour trouver des idées
ou transformer l’idée en
projet

3 ateliers
 Tester votre pitch
 Développer votre influence dans les
réseaux pro
 Trouver des solutions en collectif

Pour développer ma
crédibilité et ma visibilité
comme entrepreneur
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UNE ENVIE
d’ENTREPRENDRE ?
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Merci pour votre attention

Pour prendre rendez-vous :
Hina.rakotomalala@apec.fr
Ou sur apec.fr, onglet « services », rubrique « devenir entrepreneur »
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