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Entrepreneurship e-guide 

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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culture and democratic values among young people.  

QU'EST-CE QUE C'EST ? 

L'objectif de ce guide est d'informer les professionnels de l'orientation, les formateurs, les 

éducateurs, les étudiants, les jeunes adultes, les jeunes entrepreneurs et toute autre partie 

intéressée, sur les opportunités entrepreneuriales en Europe et plus particulièrement dans les pays 

du partenariat (France, Pologne, Espagne, Grèce, Italie, Portugal), les compétences nécessaires, 

ainsi que les exercices et les activités de motivation à l'apprentissage de l'entrepreneuriat. 

Pour ce faire, plusieurs parties comprenant des articles éducatifs, des formations, des outils, des 

exercices de motivation et plus encore sont fournies dans les différents chapitres ci-dessous : 

 
 

QUE CONTIENT-IL ? 

 Le premier chapitre explique les stratégies d'éducation à l'entrepreneuriat, comment devenir 

un entrepreneur. L'objectif de cette section est de fournir à ceux qui ont accès au guide une 

compréhension claire de la manière de devenir un entrepreneur par le biais d'articles éducatifs, 

de formations à tous les niveaux, d'ateliers, de conférences et de séminaires sur 

l'entrepreneuriat. 

 Le deuxième chapitre identifie les bases de la gestion d’entreprise. L'objectif de cette partie est 

de permettre aux lecteurs d'acquérir des connaissances sur les compétences de base en matière 

de gestion, mais aussi les compétences requises pour une performance plus efficace sur le lieu 

de travail. 

 Le troisième chapitre porte sur les médias et l'éducation numérique. Cette partie permettra 

d'accéder à des sources dédiées à la culture numérique. 

 Le quatrième chapitre concerne l'assistance et le réseau. Cette partie informera les lecteurs sur 

l'aide extérieure qu'ils peuvent obtenir. 

 Le cinquième et dernier chapitre porte sur le développement d'un état d'esprit entrepreneurial 

sain. L'objectif de ce dernier chapitre est d'aider les lecteurs à développer un état d'esprit qui 

leur permette de reconnaître les opportunités, de prendre des initiatives et d'innover face aux 

défis. 
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COMMENT PEUT IL ÊTRE UTILE EN FRANCE ? 

Le programme de formation à l'entrepreneuriat est nécessaire parce que 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. 

Si la plupart des entrepreneurs ont la motivation nécessaire pour réussir, ils ne 

disposent pas de toutes les compétences leur permettant d'atteindre leur objectif. En 

effet, un grand nombre d'entre eux ne disposent pas des informations ou des 

formations nécessaires pour réussir sur le long terme. Selon l'INSEE, en France, 25% 

des entreprises échouent dans les 2 premières années de leur création et 49,5% dans 

les 5 premières. 

Les différentes parties de ce guide permettront aux jeunes entrepreneurs de savoir où 

trouver toutes les informations nécessaires pour devenir et rester des entrepreneurs 

performants. 

 

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/

