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Manuel sur la formation et les 

compétences entrepreneuriales 

ENTRE-FORWARD (Enhancing entrepreneurship skills) est un projet international 

cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+ ; le 

projet est mis en œuvre et développé par six organisations de six pays (Portugal, 

Pologne, France, Italie, Espagne et Grèce) partageant l'objectif ultime de soutenir 

l'amélioration des compétences et de sensibiliser les éducateurs, les formateurs et 

les praticiens de l'orientation dans l'éducation, la formation, l'emploi et le grand 

public au développement des compétences entrepreneuriales.  

QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Ce manuel se concentre sur un examen et une évaluation des meilleures pratiques et des cours de 

formation en Europe, ainsi que sur une cartographie des besoins du marché du travail et des 

perspectives de l'entrepreneuriat en Europe et dans les pays partenaires. 

Il vise à évaluer les pratiques de formation existantes dans les pays des partenaires du consortium 

et, grâce à ses résultats et conclusions, à introduire un nouveau prototype de programme de 

formation qui comblera le fossé entre l'éducation et le marché du travail en termes de 

compétences entrepreneuriales. 

 

 

 

QUE CONTIENT-IL ? 

 La première section (ou PARTIE I) explique l'objectif de l'analyse, la méthodologie appliquée, les 

modèles de recherche utilisés et les outils utilisés pour obtenir ses résultats pour les différentes 

phases. 

 La deuxième section (ou PARTIE II) analyse, identifie et évalue toutes les bonnes pratiques et les 

cours de formation en entrepreneuriat qui existent en Europe, spécifiquement dans les pays des 

partenaires, avec l'objectif de pouvoir les améliorer et les inclure dans le programme de 

formation du projet. 

 La troisième section (ou PARTIE III) fait référence aux besoins du marché du travail en termes de 

compétences entrepreneuriales. L'étude du marché du travail analyse les pratiques 

entrepreneuriales actuelles et les compétences qui se sont avérées nécessaires pour ceux qui 

veulent mettre en œuvre et gérer une nouvelle entreprise entrepreneuriale. 

 La quatrième et dernière section (ou PARTIE IV) révèle les écarts entre les besoins du marché du 

travail en termes de compétences et de qualifications d'un entrepreneur efficace et les 

pratiques/cours de formation à l'entrepreneuriat existants, afin de créer un nouveau 

programme prototype qui comblera ces écarts. 
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COMMENT PEUT IL ÊTRE UTILE EN FRANCE ? 

Le monde professionnel moderne ne satisfait plus les jeunes qui veulent se débarrasser de toutes ces 

contraintes et être plus libres. Le monde de l'entrepreneuriat est lié aux idées d'estime de soi, de 

libération des contraintes salariales ou de la tutelle d'un employeur, de flexibilité des horaires de travail, 

etc. Il est donc beaucoup plus intéressant pour eux de se lancer dans un projet, certes incertain, mais 

qui leur permet d'accéder à un mode de vie plus attractif. 

Le projet et ce manuel peuvent donc permettre de faire connaître l'entrepreneuriat à ceux qui 

pourraient être intéressés tout en les outillant pour rendre ce projet moins incertain grâce à divers 

outils et bonnes pratiques. 

 

OÙ LE TROUVER ? 

Pour en savoir plus sur le manuel et les autres ressources disponibles du projet Entre-

Forward, veuillez consulter le site : 

www.entre-forward.eu 

@EntreForward 

 

http://www.entre-forward.eu/

