
Etre à l’heure

Respect de la parole (écoute bienveillante et respect du temps de parole)

Respecter les idées et projets des autres (non-jugement)

Donner du feedback constructif

Confidentialité : ce qui se dit dans le groupe, reste dans le groupe

Obtenir l’accord du porteur de projet avant d’offrir de l’aide extérieure

Charte de Participation



ATELIER 1 : 

Faire le point avant de se lancer



Typologie des différents projets entrepreneuriaux

Horizon de 
temps

Projet Plaisir

• Souvent lié au style de vie de 
l’entrepreneuse et à sa volonté de 
partager une passion ou 
une compétence de manière ponctuelle

Projet Compétence

• Lié à l’envie de capitaliser sur des 
compétences existantes pour se lancer 
dans une nouvelle aventure ou suite à 
l’identification d’une opportunité / 
besoin

Projet Business

• Identification d’une tendance de 
marché, accès à des compétences 
pointues et uniques, opportunités liées 
à son réseau ou ses connaissances

• Partager une passion, un plaisir, des 
connaissances

• Financer en partie ou en totalité ma 
passion

• Se lancer dans un projet qui a du sens 
pour l'entrepreneuse

• Avoir un revenu d’appoint ou créer 
une source de diversification de revenus

• Innover, designer de nouveaux 
produits, lancer de nouveaux services

• Créer une organisation
• Source de revenus principale

Elément 
déclencheur

Objectif

Court terme Moyen terme Long terme



Personal Success Map
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Aspiration et Besoins par rapport au projet

• Pourquoi vous lancez-vous dans cette aventure ?

• Qu'est ce qui vous met en mouvement et vous anime ?

• Quels sont mes besoins :

➢ Financiers : être financièrerement indépendante, contribuer au budget du foyer, 
obtenir une somme symbolique etc

➢Organisation : prendre 2 mois de vacances l’été, être disponible aux vacances 
scolaires, Gestion de son temps : temps plein, temps partiel, travail délocalisé, etc

➢Statut : avoir un titre/poste en particulier, être identifié comme une référence dans un 
domaine, être experte en ...



Adéquation des compétences personnelles avec celles requises pour le projet

Qualifications Moi Mon projet Match

Académique

Professionnelle

Digitale

Manuelle Cuisine

Relationelle et 
Situationelle

Comportement

ale

Compétences Bilan

Savoir-
faire

Savoir-
être

Complet Partiel
A developper

Master en coaching Accompagnement 
d'entrepreneurs

Experience bancaire, 
facilitation

Animation de groupe

Instagram, Pack Office Site internet, Pack Office

Aucun savoir-faire manuel 
requis

Ecoute, curieuse Logistique, empathie, réactivité

Sociable Sens du contact



Ressources et Moyens 

• Etat des lieux financier:

➢ Quelle est ma situation actuelle ?

➢ Combien suis-je prête à investir ?

➢ Combien suis-je prête à perdre éventuellement ?

• Formation:

➢Mon projet nécessite-il une certification, une formation, etc.?

➢ Combien suis-je prête à investir ?

• Network:

➢ Quels cercles puis-je mobiliser pour concrétiser/accélerer mon projet ? Les amis, les 
voisins, les anciens collégues, les parents de l’école, Alumni ...



Rythme et énergie

• Qu’est ce qui me donne de l’énergie ?

• Qu’est ce qui vide mes batteries ?

• Quel est mon rythme de travail préféré : jour / semaine/ mois / année ?

• Rythme plutôt souple ou structuré ?

• Combien de temps puis-je réellement consacrer à mon projet ?

• Etablir un planning avec des tranches horaires dédiées pour de l'action mais aussi pour de 
la réflexion.



Structure et organisation

• Solo, Duo ou Communauté ?

➢ Qu’est ce que cela implique:

❖ Complémentarité des compétences

❖ Prise de décision

❖ Prise de risque

❖ Motivation et alignement sur la vision

établir les critéres principaux 

• Avec qui ai-je envie de travailler ?

➢ Partenaires

➢ Organisations 

➢ Associations

➢ Environnement



Les différents scénarios

• Quel est le pire scénario qui puisse arriver pour mon projet ?

• Quel est le meilleur scénario ? Comment pourrais-je y arriver ?

• Quel serait mon plan B ?

• Au final, qu’est ce qui est important pour moi ? Pourquoi est-ce important ?

• Quel résultat est-ce que je recherche ? Que signifie le succès pour moi ? 
A quoi verrais-je que j’ai réussi ?



Leviers de Motivation

• Le premier levier de motivation c’est… le Plaisir ! 
Identifier et nommer ce que l’on aime est primordial pour rester motivée

• Les leviers de motivation peuvent être :

❖ Valeurs : adhérer aux valeurs du projet

❖ Sens : savoir pourquoi je travaille

❖ Vision : avoir des objectifs clairs

❖ Challenge : être prête à se dépasser

❖ Apprentissage : continuer à apprendre

❖ Reconnaissance : devenir un expert reconnu

❖ Compétences : progresser dans son métier / savoir-faire

❖ Créativité : proposer ses idées

❖ Flexibilité : pouvoir gérer son temps 


