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Programme de formation à 

l'entrepreneuriat 

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.  
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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 ? 

Ce programme de formation vise à répondre au besoin d'une approche structurée pour le 

développement des connaissances et des compétences en matière d'entrepreneuriat chez les 

jeunes adultes (étudiants, porteurs de projets, entrepreneurs) qui sera mise en œuvre par des 

formateurs et des conseillers pour adultes. 

Il vise à traiter l'esprit d'entreprise comme un thème et une méthode qui peut être intégré dans 

toutes les matières et il sera adapté à des domaines sélectionnés tels que la santé et les sciences 

sociales, l'économie et les affaires, l'art et la culture, le secteur primaire, la construction et la 

fabrication, le tourisme et le transport, etc. 

 

  

QUE CONTIENT-IL ? 

Le programme de formation à l'entrepreneuriat représente une boîte à outils complète comprenant : 

 Un aperçu des critères et des normes de formation et des méthodes d'évaluation. 

 Un curriculum modulaire pour soutenir les éducateurs, les formateurs, les praticiens de 

l'orientation pour aider les jeunes adultes afin d'adapter et de mettre à jour les compétences et 

les connaissances pertinentes en fonction des besoins futurs dans l'ère de l'entrepreneuriat. 

 Du matériel pédagogique pour les éducateurs, les formateurs et les praticiens de l'orientation 

qui leur permettra d'aider leurs étudiants à évaluer et à améliorer les compétences spécifiques 

nécessaires à l'esprit d'entreprise et à acquérir des connaissances sur les processus juridiques et 

financiers pour gérer une entreprise (c'est-à-dire le plan d'affaires, les types d'entreprises, etc.) 

Ce matériel sera également soutenu par des liens vers des associations professionnelles 

réputées afin de permettre aux professionnels de l'orientation de mettre à jour en permanence 

le contenu des cours. 
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COMMENT PEUT IL ÊTRE UTILE EN FRANCE ? 

Le programme de formation à l'entrepreneuriat est nécessaire car la compétence 

entrepreneuriale est devenue une priorité dans les agendas politiques des économies 

et des sociétés modernes, avec la conviction qu'il ne s'agit pas seulement de créer des 

entreprises mais d'une compétence vitale sur le marché du travail et pour les 

personnes dans leur vie quotidienne. 

En effet, en France, 54% des entrepreneurs n'ont pas de diplôme ou un niveau d'étude 

CAP / BEP / BAC, et seulement 15% ont un Bac+5. Si la plupart d'entre eux ont la 

motivation pour réussir, ils n'ont pas tous les compétences pour leur permettre 

d'atteindre leur objectif. Le programme de formation développé par le projet peut 

donc leur permettre de se former de manière qualitative sans avoir à payer ou à passer 

par une formation universitaire. 

 

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/

