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Outil d'évaluation de la capacité 

entrepreneuriale 

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 organisati ons 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 formatio n, l'emploi et le grand 

public au développement des compétences entrepreneuriales.  
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entrepreneurial skills, , to promote the development of a collective entrepreneurial 

culture and democratic values among young people.  

QU'EST-CE QUE C'EST ? 

L'objectif de cette ressource est d'aider les conseillers d'orientation professionnelle à évaluer les 

compétences entrepreneuriales des jeunes adultes, afin de leur fournir des services sur mesure et 

de mettre en œuvre des plans d'orientation professionnelle spécifiques vers l'entrepreneuriat. 

L'outil en ligne comprend des tests qui seront utiles pour l'identification, l'évaluation et le 

développement des compétences entrepreneuriales pour un large public et en particulier pour les 

jeunes adultes.  

Vous pouvez accéder à six types de tests, chacun testant une compétence entrepreneuriale 

différente, choisie à la suite d'un examen approfondi de la bibliographie existante sur 

l'entrepreneuriat, qui a révélé que les six traits suivants sont les plus cruciaux pour prédire la 

réussite entrepreneuriale. 

 

  

QUE CONTIENT-IL ? 

 Le premier test porte sur l'auto-efficacité entrepreneuriale. Il est crucial, surtout pour les futurs 

entrepreneurs, de faire preuve d'un haut niveau d'auto-efficacité, de confiance en soi et en ses 

capacités. 

 Le deuxième test porte sur l'intention entrepreneuriale. Il est essentiel, pour devenir 

entrepreneur, de montrer un intérêt clair pour la création et/ou la possession de sa propre 

entreprise. 

 Le troisième test porte sur la confiance en soi. Pour les aspirants entrepreneurs, avoir confiance 

en soi et en ses capacités est primordial pour atteindre et maintenir le succès. 

 Le quatrième test porte sur les capacités cognitives. Il s'agit de la capacité d'un individu à 

détecter et à s'adapter à de nouvelles circonstances, une ressource essentielle pour les 

entrepreneurs en herbe.  
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 Le cinquième test porte sur l'aptitude au leadership. Pour qu'un individu devienne un 

entrepreneur prospère et dirige une entreprise florissante, il doit faire preuve des qualités 

d'un leader. 

 Le sixième et dernier test porte sur l'efficacité de la prise de décision. Un entrepreneur qui 

souhaite diriger une entreprise prospère doit non seulement être capable de faire face à 

l'incertitude sur le plan émotionnel ou cognitif, mais aussi d'accepter et de s'adapter au 

changement. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMMENT PEUT IL ÊTRE UTILE EN FRANCE ? 

Chaque entrepreneur a son propre profil. De la création d'une nouvelle entreprise à la 

gestion d'entreprises innovantes, en passant par l'élaboration d'un business plan, le 

profil de chaque entrepreneur est intéressant. En France, les raisons qui poussent à 

devenir entrepreneur sont variées : certains veulent être indépendants, d'autres ont le 

goût d'entreprendre et l'envie de relever de nouveaux défis, d'autres encore ont une 

nouvelle idée de produit, de service ou de marché... 

Cependant, des études ont montré qu'il existe des profils types chez les entrepreneurs 

qui réussissent. L'outil d'évaluation développé par le projet peut donc permettre aux 

personnes intéressées de comprendre de manière interactive quelles sont les 

compétences dont elles disposent et celles qu'elles doivent acquérir. 

 

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/

