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e processus de l'Éducation pour tous (EPT), pour lequel l'UNESCO joue le rôle de
chef de file, a suscité un accroissement considérable de la scolarisation au niveau
de l'enseignement primaire dans un grand nombre des pays les moins avancés
(PMA). Les jeunes étant de plus en plus nombreux à achever leur scolarité primai-

re, les gouvernements doivent relever le défi consistant à leur offrir l'occasion de poursuivre
leur apprentissage - que ce soit sous la forme de l'enseignement secondaire général ou
sous celle d'une préparation alternative au monde du travail.

De nombreux pays, notamment en Afrique, considèrent que l'enseignement et la formation
techniques et professionnels (EFTP) peuvent fournir aux jeunes des compétences qui leur
permettent de gagner leur vie dans des activités productives. Jusqu'à présent toutefois, les
programmes d'EFTP ne se sont pas traduits par un accroissement de l'emploi, malgré le
besoin évident de services techniques et professionnels que connaissent ces pays. La cause
en est, dans une large mesure, le manque d'opportunités, pour les travailleurs ayant reçu
une formation technique, d'occuper un emploi salarié.

Face à ce problème, la Section pour l'enseignement technique et professionnel de l'UNES-
CO propose que les connaissances et compétences techniques des apprenants soient
complétées par des compétences entrepreneuriales. Ces compétences les aideront à
acquérir l'état d'esprit et le savoir-faire nécessaires pour que le statut de travailleur indépen-
dant soit un choix de carrière viable. Peu de matériel étant aujourd'hui disponible pour l'en-
seignement et l'apprentissage des compétences entrepreneuriales dans le milieu non for-
mel, l'UNESCO a conçu ce prototype de kit modulaire de formation à la création
d'entreprise, intitulé«Je crée ma petite entreprise».

J'espère ardemment que les autorités éducatives, les organisations non governemen-
tales et d'autres utiliseront ce kit de formation conjointement avec des programmes de
formation professionnelle pour donner aux apprenants du milieu non formel, de divers
âges et expériences, les moyens d'être leur propre employeur et de gagner leur vie avec
une activité productive. Dans les pays où un nombre significatif de jeunes travaillent dans
l'économie informelle, ce kit peut aider à former ceux déjà dans la vie active à systémati-
ser et à améliorer la qualité de leur travail, en vue de devenir un jour des contributeurs à
l'économie formelle.

L'UNESCO voit dans la capacité à s'engager dans une activité permettant de gagner sa vie
une compétence essentielle pour la vie courante. Aussi ce kit de formation peut-il être consi-
déré comme une contribution à la réalisation de l'objectif 3 du processus de l'EPT : assurer
aux jeunes et aux adultes l'accès à des programmes de qualité leur permettant d'acquérir
des compétences nécessaires à la vie courante.

Peter Smith
Sous-Directeur général pour l’éducation

UNESCO
Paris, mars 2006
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e crée ma petite entreprise est le prototype d'un kit modulaire de formation à
la création d'entreprise conçu pour offrir aux jeunes recevant un enseigne-
ment et une formation techniques et professionnels (EFTP) dans un cadre

formel ou informel un complément de connaissances leur permettant d'acquérir l'es-
prit d'entreprise et les connaissances qui les mettent en mesure de créer, s'ils le sou-
haitent, une petite entreprise.

Les kits de formation ont été conçus en réponse aux nombreuses demandes exprimées
par les responsables éducatifs de haut niveau des pays en développement, notamment
africains, qui ont déploré que les personnes ayant reçu une formation technique aient si
peu de chances d'obtenir un emploi alors même que les services techniques disponibles
sont très peu nombreux. Ces responsables étaient convaincus que les jeunes ayant reçu
une formation technique devraient plutôt être leur propre employeur en tant que presta-
taire de services indépendant, plutôt que de dépendre de la recherche d'un emploi sala-
rié. Les jeunes seraient alors en mesure de satisfaire la demande de services techniques
tout en se forgeant des carrières rémunératrices.

Il existait cependant, pour compléter l'EFTP, peu de matériel consacré à la création
d'entreprise. C'est ce qui a conduit l'UNESCO à organiser deux ateliers - à Lusaka, en
Zambie, et à Kampala, en Ouganda - réunissant des responsables de l'EFTP de 11
pays d'Afrique orientale en vue d'élaborer des kits modulaires de formation à la créa-
tion d'entreprise destinés aux apprenants de l'EFTP au niveau du second cycle du
secondaire et aux apprenants des systèmes non formels. Conformément aux orienta-
tions définies et en étroite consultation avec un noyau dur de participants aux ateliers,
la Section pour l'enseignement technique et professionnel de l'UNESCO a élaboré ces
prototypes de kits de formation destinés aux deux groupes d'apprenants.

Les kits de formation sont élémentaires et sont conçus comme une introduction à une
activité entrepreneuriale éthique. Ils ne prétendent pas être une préparation exhaustive
à la création d'une petite entreprise, mais se présentent plutôt comme des programmes
de base soulignant les thèmes essentiels liés à l'activité d'entrepreneur et susceptibles
d'être étendus ou abrégés en fonction des exigences de la situation d'enseignement. Ils
visent également à insuffler aux apprenants, en particulier à ceux des systèmes non for-
mels, un plus grand sentiment de confiance en soi et à éveiller en eux l'idée qu'un
emploi indépendant pourrait être un choix de carrière viable.

Réussir une création d'entreprise exige d'avoir conscience de ses connaissances, de ses
compétences, de ses aptitudes, de ses valeurs et de ses préférences. La formation com-
mence donc en invitant les élèves à examiner leurs forces et leurs faiblesses dans •••
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••• ces domaines, de telle sorte qu'ils puissent acquérir une perception claire d'eux-
mêmes. Ils sont encouragés à se percevoir comme les acteurs responsables de leurs
vies. Les apprenants sont ensuite guidés à travers les différents stades du développe-
ment d'une idée commerciale, depuis l'identification du besoin que la collectivité peut
avoir d'un produit ou service jusqu'à l'acquisition des ressources, à l'organisation d'un
lieu de travail et à la mise sur le marché du produit ou service et, enfin, à la préparation
d'un plan d'affaires. À chaque étape, l'apprenant est incité à découvrir comment ses
compétences peuvent être utilisées pour répondre à un besoin de la collectivité. En
même temps qu'elle encourage l'indépendance de pensée, la créativité et l'initiative,
cette formation illustre les avantages du travail en collaboration en traitant certains
thèmes sous forme d'activités de groupe.

Pour finir, une section consacrée à l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication (TIC) dans une petite entreprise permet aux animateurs de présenter ces
concepts, en tant que de besoin. La diffusion rapide de l'usage des TIC donne à ce thème
une importance croissante. Une telle analyse peut également contribuer à dissiper le mys-
tère qui peut subsister à propos des TIC dans l'esprit de certains apprenants.

Pour les apprenants qui achèvent l'enseignement secondaire, la formation peut contri-
buer à faciliter la transition de l'environnement structuré de l'école au monde du tra-
vail. Pour certains apprenants des systèmes non formels, elle peut être la clé d'une acti-
vité leur permettant de gagner leur vie, tandis que pour d'autres elle peut donner une
légitimité et un caractère systématique au travail qu'ils accomplissent déjà.

En promouvant l'indépendance et la nécessité de jouer un rôle constructif dans la collec-
tivité, la formation vise également au renforcement des capacités humaines, qui est un
élément essentiel du développement durable. En outre, donner aux jeunes les moyens
de gagner leur vie par une activité productive va dans le sens du premier des Objectifs du
Millénaire pour le développement, relatif à l'élimination de la pauvreté.

Chaque kit de formation est composé de deux parties : un guide de l'animateur et un
document du participant. Les animateurs peuvent adapter et interpréter le matériel
de formation pour qu'il convienne à la situation spécifique de chaque collectivité. Les
kits peuvent être traduits dans les langues locales et reproduits sans restriction, dès
lors que l'UNESCO est citée comme en étant la source.

Section pour l’enseignement technique et professionnel

UNESCO
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e présent kit est conçu pour motiver les jeunes et les moins jeunes qui ne
reçoivent pas ou n'ont pas reçu d'éducation formelle. Il vise à les munir des
connaissances et des compétences rudimentaires qui leur permettent de se

lancer dans une forme ou une autre d'activité indépendante. Les unités de ce kit s'ef-
forceront de sensibiliser les participants à la manière dont leurs qualités et leurs com-
pétences latentes peuvent les aider à acquérir un état d'esprit d'entrepreneur et à
créer leur propre petite entreprise.

Votre rôle d'animateur est d'aider les participants à comprendre qu'ils doivent cultiver
des attitudes propres à générer des initiatives indépendantes, en utilisant leurs com-
pétences intrinsèques pour se créer des moyens de gagner leur vie. L'animateur doit
donc assurer une atmosphère de libre dialogue et insister sur le fait que les partici-
pants sont pleinement partenaires de cet exercice. Chaque participant doit sentir qu'il
peut apporter une contribution essentielle à l'efficacité du cours.

Conseils  pratiques
Votre groupe sera constitué de jeunes et d'adultes très divers, issus d'horizons cultu-
rels, sociaux et éducatifs variés, et dont certains ne seront pas habitués au processus
d'apprentissage collectif dans une classe. Parmi eux, certains peuvent avoir déjà créé
leur entreprise. Le groupe doit être conscient que cette diversité est une force et qu'il
est important de créer dans la classe un climat de respect mutuel.

Les activités doivent être choisies en fonction de l'âge, du niveau éducatif et des inté-
rêts des participants. Certaines activités peuvent donner à certains adultes le senti-
ment qu'ils sont traités comme des enfants. Les laisser décider s'ils souhaitent plutôt
écrire, dessiner ou simplement parler peut faciliter les choses. Rester souple tout en
faisant en sorte que les participants acquièrent des compétences spécifiques est chez
un animateur une compétence délicate, mais importante.

Souvenez-vous : être un bon animateur est une compétence qui s'améliore et s'affine
par une pratique continue.

N.B. : Lorsque l'un des deux termes « produit » ou « service » est utilisé seul, l'emploi de
l'autre est implicite.

L
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Cette partie du cours aidera les participants à découvrir les
compétences et les qualités qu'ils possèdent et qui leur per-

mettront de réussir en tant qu'entrepreneur. Elle leur présente-
ra ensuite quelques concepts de base du monde de l'entreprise.

COMPTÉNCES NECESSAIRES
POUR GÉRER UNE AFFAIRE



10

nité 1
ni

té
 1

U
U

Apprendre ensemble

Dans cette unité, vous devrez encourager les participants à exprimer au reste du grou-
pe leurs attentes quant à ce cours. Cet exercice pourrait contribuer à commencer à
établir la confiance chez les participants et à créer une atmosphère de dialogue. Pré-
sentez l'objectif ultime du cours, qui est de sensibiliser les participants à leurs compé-
tences et d'apprendre à utiliser ces compétences pour créer une petite entreprise.

✓ ce qu'ils espèrent apprendre sur eux-mêmes
✓ ce qu'ils espèrent apprendre sur la création d'une petite entreprise
✓ la contribution qu'ils espèrent apporter à partir de leur expérience
✓ comment ils espèrent échanger avec l'animateur et les autres participants.

Demandez aux partici-
pants de fixer les règles de
base qu'ils doivent res-
pecter durant les
séances. Encoura-
gez-les à prêter
attention aux com-
mentaires les uns
des autres et à res-
pecter mutuelle-
ment leurs opi-
nions. Faites la liste
de ces règles et lais-
sez-la bien en vue
durant toutes les
séances.

Je crée ma petite entreprise
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Mes competences

entrepreneuriales

La diversité du groupe de participants fournira probablement un assortiment varié de
compétences et d'expériences préalables. Les participants peuvent toutefois mani-
fester une certaine réticence à reconnaître leurs compétences et à en discuter.

L'animateur doit être patient lorsqu'il encourage les participants à exprimer leurs
capacités et la valeur de leur expérience, qu'elles aient ou non été acquises dans un
cadre éducatif formel. Il peut valoir la peine de rappeler au groupe que de nombreux
entrepreneurs qui ont réussi n'avaient bénéficié que d'un niveau modeste d'éduca-
tion. Le talent intrinsèque d'une personne, combiné à l'initiative et à beaucoup de tra-
vail, peut produire une entreprise prospère.

✓mon comportement (avoir confiance en moi, gérer ma vie, être responsable, etc.) ;

✓ ma capacité de réflexion (être créatif, résoudre les problèmes, prendre des
décisions, observer les alentours, agir en fonction des besoins du milieu envi
ronnant et des débouchés qu'il offre, etc.) ;

✓ mes relations avec les gens (travailler avec autrui, accepter l'autre quel que 
soit son apparence, son sexe ou son statut social, qu'il soit ou non handicapé, etc.) ;

✓ ma sécurité et ma survie (prévention du VIH et du SIDA, instinct de conserva
tion, 1er secours, prévention de la toxicomanie, etc.) ;

✓ ce que je sais faire (réparer des bicyclettes, cuisiner, fabriquer des objets, lire,
chanter, etc.).

Discuter les points suivants :
✓Où ont-ils appris ces compétences ?

✓À quoi les utilisent-ils ?

✓À quelle fréquence ont-ils à les utiliser ?

✓Comment peuvent-ils les améliorer ?

,
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Demandez aux participants de penser à la collectivité à laquelle ils appartiennent et
d'identifier ses besoins en produits et services. Une approche de cette réflexion pour-
rait consister à repérer une difficulté que rencontre la population locale, puis à définir
quel produit ou service pourrait aider à surmonter cette difficulté. Demandez-leur s'ils
peuvent recourir à l'une de leurs compétences pour fournir un service ou un produit
qui pourrait répondre à ces besoins.

✓ Demandez à plusieurs participants de trouver des exemples de ce type.
Encouragez-les à réfléchir à leurs compétences et à la manière dont elles peuvent
répondre aux besoins identifiés.

✓ Demandez aux participants de constituer de petits groupes qui choisiront
chacun un besoin qui deviendra une idée d'entreprise au fil du cours. Ce sera égale-
ment une manière de présenter le concept de travail en commun dans l'entreprise.

Mes idees de 

petite entreprise

,

✓ Besoin
De nombreuses personnes âgées du quartier ne peuvent pas aller à
pied au marché ou au centre-ville.
✓ Que peut-on faire ?
Il faut leur procurer un moyen de transport.
✓ Comment puis-je aider ?
Je possède une carriole tirée par un âne.
Je peux proposer de les transporter au marché dans ma carriole
pour un prix modique.
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Si un produit ou un service est nécessaire à une personne ou à un groupe de per-
sonnes, il y a une demande. Les personnes qui ont besoin du produit ou service et qui
sont prêtes à payer pour l'obtenir sont les clients. Le nombre de clients au sein de la
collectivité représente le marché d'un service ou produit. Les commerçants qui four-
nissent des produits ou services similaires sont des concurrents.

Une entreprise peut estimer la taille de son marché en réali-
sant des études pour savoir quels sont les besoins et les pré-
férences des clients et s'ils sont prêts à payer.

Demandez aux participants de concevoir une
étude de marché simple. L'étude doit cher-
cher à apporter des réponses à des ques-
tions telles que :

✓ Qui sont les personnes (la partie
de la collectivité) intéressées par mon pro-
duit (âge, sexe, catégorie de revenus, etc.) ?

✓ Pourquoi aiment-ils ou n'aiment-
ils pas mon produit (forme, taille, couleur,
etc.) ?

✓ Sont-ils prêts à l'acheter au prix du
commerce ?

✓ Voudront-ils toujours acheter le
produit régulièrement ou à une fréquence
saisonnière (durable) ? Ou cesseront-ils
tout à fait de l'acheter (non durable) ?

✓ De combien d'unités de mon pro-
duit ou d'heures de mon service auront-ils
besoin ?

✓ Où faudra-t-il proposer le produit
(emplacement des points de vente) ?

✓ Qui sont mes concurrents ?

Mon marche

13
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Etablir mes 

prix

,

Les participants s'étant fait une idée des talents et des
compétences qu'ils possèdent et ayant conçu ensemble

quelques projets de petites entreprises possibles, le moment est venu de
se poser la question de la fixation du prix du produit ou du service à proposer. Un produit
ou un service peut être échangé contre de l'argent ou contre un autre produit ou service.

Dans la plupart des cas, une entreprise veut tirer un bénéfice du produit ou service
qu'elle vend. Le bénéfice est la différence entre le prix coûtant et le prix de vente. Une
partie du bénéfice peut être réinvestie dans l'entreprise. Le bénéfice se calcule en
pourcentage du prix coûtant. La marge bénéficiaire doit toujours rester raisonnable. 

Pour fixer le prix de vente d'un produit ou d'un service, il faut tenir compte des facteurs
suivants :

✓ le coût de production (y compris votre propre salaire)
✓ les frais généraux
✓ le bénéfice.

Il est donc important de calculer exactement chacun de ces facteurs afin de fixer un
prix de vente réaliste.

Coût de production + frais généraux + bénéfice = prix de vente

Calculer chacun des éléments qui entrent dans la production et les frais généraux avec
soin et faites la somme. La main-d'œuvre et l'amortissement du matériel (la déprécia-
tion, c'est-à-dire la perte de valeur du matériel au fil du temps) entrent aussi en ligne de
compte. Pour calculer le coût de la main-d'œuvre, l'entrepreneur doit retenir un salaire
qui rémunère convenablement les connaissances et l'apport des salarié(e)s, compte
tenu de l'expérience et des qualifications de l'intéressé(e), des salaires de base en
vigueur, des congés payés, des taxes et impôts et des prélèvements sociaux.
Payer moins pour le matériel et les marchandises et/ou pour la production peut per-
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mettre à l'entrepreneur de réduire son prix de vente.

L'entrepreneur qui fixe le montant ou le pourcentage de bénéfice qu'il entend retirer
de la vente d'un produit ou d'un service ne doit pas agir à la légère, mais tenir compte
du rapport entre la demande du produit (combien de personnes sont prêtes à l'ache-
ter) et l'offre (la quantité de produits disponibles pour la vente). Si la demande est
supérieure à l'offre, le prix (et donc le bénéfice) peut être augmenté. Si l'offre est
importante mais le nombre de gens désireux d'acheter le produit faible, les prix ris-
quent de chuter. Un prix excessivement élevé en raison d'une marge bénéficiaire
importante dissuadera le client d'acheter. Lorsque les ventes augmentent, on peut
réduire la marge bénéficiaire. Dans ce cas, l'entrepreneur pourra abaisser le prix de
vente, ce qui permettra à l'entreprise de s'assurer le marché, voire d'étendre son acti-
vité au delà de ce marché.

✓ Choisissez un produit ou un service. Demandez aux participants
d'établir le coût de production, le montant des frais généraux (électricité, etc.) ainsi
que le coût de facteurs comme la main-d'œuvre et l'amortissement du matériel. 

✓ Demandez-leur de fixer une marge bénéficiaire et un prix de vente.

Rappelez aux participants que l'entreprise ne conserve pas nécessairement la totalité
du bénéfice. Elle peut avoir à payer des impôts nationaux ou locaux.



nité 6U
Trouver l'argent

nEcessaire au lancement
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On pense souvent qu'il faut beaucoup d'argent pour lancer une affaire. Ce n'est pas
toujours vrai. Le talent, l'ingéniosité et un travail acharné importent autant que l'argent.

Lorsqu'on décide de lancer une affaire, on doit penser au matériel et aux marchan-
dises dont on aura besoin. Des entreprises différentes auront besoin de matériel dif-
férent. Les besoins d'une entreprise de ce point de vue dépendent de la nature de son
activité (le produit ou service qu'elle fournit) et, bien sûr, de sa taille (le nombre de
personnes qu'elle emploie, le nombre de ses clients et le volume de biens et de ser-
vices qu'elle fournit).

On doit s'efforcer d'obtenir les choses
dont on a besoin auprès de sources

proches qui n'exigeront pas de paiement.

Les marchandises peuvent être chères, en
particulier lorsqu'elles ont été transportées
sur de longues distances. Chaque fois que
cela est possible, il faut tâcher de les obte-

nir dans la localité ou à proximité. S'il
n'est pas facile de se procurer les mar-

chandises nécessaires à un prix raison-
nable, l'entreprise devra peut-être chan-

ger ses plans légèrement, de façon à
pouvoir travailler sans l'article en

question ou avec un autre article qui
soit semblable ou qui puisse faire l'af-
faire.
On pourra également avoir

besoin de locaux pour lancer
son affaire.

Si l'on a besoin de payer pour le
matériel et les locaux néces-
saires au lancement de l'en-U
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treprise, on aura, bien sûr, besoin d'argent. Il faudra alors identifier les sources auprès
desquelles obtenir l'argent nécessaire.

Les fonds de démarrage pourront être réunis à partir d'une 
combinaison de sources :

✓ épargne personnelle
✓ fonds apportés par la famille
✓ organisation coopérative locale
✓ consortium financier local
✓ organisme de micro-crédit
✓ services postaux
✓ caisses d'épargne
✓ banques, etc.

Les prêts bancaires supposent un remboursement avec intérêts. Un créateur d'entre-
prise doit approcher autant de sources de financement que possible, afin d'obtenir
les conditions de remboursement les plus avantageuses. Autrement dit, il lui faut «
aller à la pêche » des taux d'intérêt les plus favorables.

✓ De quel matériel avons-nous besoin ?
✓ Où pouvons-nous l'obtenir ?
✓ S'il faut l'acheter, combien devrons-nous payer ?

✓ Où pouvons-nous trouver l'argent ?
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nité 7U La banque

Les comptes chèques (comptes courants) et comptes d'épargne sont probablement les ser-
vices bancaires les plus employés. D'autres formes de comptes sont également accessibles,
comme les comptes de dépôt.

Compte courant (compte chèques)
On peut déposer de l'argent sur un compte courant et retirer les sommes nécessaires en rédi-
geant des chèques tirés d'un carnet de chèques fourni par la banque. D'ordinaire, le retrait d'ar-
gent n'est pas facturé, pourvu qu'il y ait assez d'argent sur le compte. La banque peut égale-
ment nous remettre une carte magnétique qui peut être utilisée aux distributeurs de billets de
cette banque. Habituellement, les banques ne paient pas d'intérêts pour l'argent déposé sur
un compte courant ou un compte chèque.

L’argent d'un compte courant peut être utilisé pour payer les coûts de gestion quoti-
dienne de notre entreprise.

Compte d'épargne
Un compte d'épargne est destiné à conserver l'argent que nous n'utiliserons pas au jour le jour.
L'argent déposé sur un compte d'épargne produit des intérêts. Cela signifie que la banque
nous verse de l'argent pour le dépôt de notre argent sur un tel compte.
Nous pouvons avoir à tout moment des comptes de ces deux types. Lorsque nous ouvrons un
compte en banque, nous devons être sûrs de conserver une trace des montants que nous
déposons sur le compte et de ceux que nous en retirons. Si nous avons un compte bancaire
pour notre entreprise, il doit être distinct de notre compte personnel ou familial [question
piège dans le document du participant !].

La banque nous enverra régulièrement un relevé, qui récapitule les sommes que nous avons
déposées et celles que nous avons retirées. Il nous indique combien d'argent nous avons sur
notre compte au jour où le relevé a été établi. Il faut vérifier que nos comptes correspondent
avec le relevé bancaire.

Le bureau de poste local peut également offrir des services financiers comparables à
ceux de notre banque.

✓Est-il possible d'ouvrir un compte bancaire dans notre localité ?
✓Comment nous y prendrions-nous pour ouvrir un compte bancaire ?

ni
té
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Savoir ou j'en suis

avec mon argent

Il est important de garder trace de tout l'argent gagné et de tout l'argent dépensé.
Pour bien tenir nos comptes, nous avons besoin :

✓d'un journal des recettes, pour enregistrer chaque transaction
à l'occasion de laquelle l'entreprise reçoit de l'argent ;

✓d'un journal des dépenses, pour enregistrer l'argent dépensé ;

✓d'un journal de caisse, pour enregistrer toutes les transactions
financières, qu'il s'agisse des sommes reçues ou payées par l'entreprise.

Pour nous assurer que nos documents sont conservés d'une manière sûre et métho-
dique, il nous faut un système de classement. Chaque document doit être conservé
dans un dossier séparé (par exemple, les copies des reçus dans un dossier et les com-
mandes dans un autre dossier), en ordre alphabétique. Cela nous aidera à trouver
rapidement et facilement les documents dont nous avons besoin.

Montrer aux participants des
exemples de journal de 
caisse, de journal des
recettes et de système de
classement.

,

nité 8
U
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nité 9U

Communiquer clairement avec nos clients et nos partenaires commerciaux est très
important pour le succès de notre entreprise.
Un entrepreneur qui réussit est :

✓enthousiaste
✓souriant
✓poli
✓serviable, etc.

Pour assurer la réussite d'une entreprise, il nous faudra faire passer à nos clients les
messages suivants :

« Je suis honnête »
Il faut être franc à propos du produit ou du service pour que les clients puissent avoir confian-
ce. Autrement dit il ne faut pas donner au client une idée fausse du produit. En outre, un par-
tenaire commercial qui connaît notre franchise habituelle sera peut-être plus disposé à nous
fournir les marchandises ou les services dont nous avons besoin à un prix raisonnable.

« J'ai l'air ordonné »
Avoir l'air propre et organisé montrera que nous sommes des gens soigneux - et
attentifs à ce que nous faisons ou fabriquons.

« Je suis courtois »
Être toujours poli et amical - même si un client semble grossier ou n'achète rien.

« J'écoute mes clients »
En écoutant attentivement, nous pouvons découvrir ce qu'une personne veut réelle-
ment acheter, ou combien elle est prête à dépenser. Cela peut nous aider à proposer
autre chose si le client ne trouve pas ce qu'il veut.

Communiquer avec mes

clients et avec mes 

partenaires commerciaux

Répartissez les participants en deux petits groupes. Demandez à un groupe
de jouer le rôle du client et à l'autre celui du fournisseur de services dans
l'entreprise de leur choix. Chaque membre du groupe doit être à tour de rôle
porte-parole, tandis que le reste du groupe trouve des idées. Louez l'inven-
tivité et relevez les erreurs avec tact.

ni
té
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Un entrepreneur doit organiser son temps avec soin. Votre
journée pourra consister à mener à bien de nom-
breuses activités, y compris vos obligations
familiales.

La gestion du temps est un élément
essentiel d'une bonne organisation de
l'entreprise parce que le temps est
une ressource qui peut avoir une
valeur monétaire. Quand on gère mal
son temps, on finit généralement par
travailler dans la précipitation au der-
nier moment pour tenir les délais, d'où
une moindre performance et du stress.
Du coup, le produit ou le service peut ne
pas être livré à temps. Déçu, le client risque de
se tourner vers un fournisseur plus fiable.

Pour savoir comment répartir son temps
entre les différentes tâches à accomplir, il
faut tenir compte de certains facteurs : 

✓le moment où le produit ou
le service doit être fourni ;

✓la durée probable de préparation du produit ou du service ;
✓la nécessité de coordonner l'action des gens travaillant à la prépa-

ration du produit ou du service ;
✓l'importance que représente le produit ou service et le client pour

l'entreprise dans son ensemble, etc.

Une bonne gestion du temps tient compte des situations qui ne dépendent pas de
nous, comme les intempéries par exemple, qui peuvent retarder le travail.
Il faut souvent accomplir plusieurs tâches de front pour mener à bien un travail. Pour
ce faire, on estime la durée nécessaire pour accomplir chaque tâche et on organise
son travail en conséquence. Tel est le cas dans beaucoup d'activités que nous 
accomplissons tous les jours. Par exemple quand on cuisine, on ne prépare pas un

, nité 10U
Gerer mon temps au

mieux
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plat, puis le suivant. On hache, on mélange et on cuit de manière à ce que tous les
plats soient prêts au moment exact où on veut les servir !

De la même façon, une personne qui travaille sur une tâche peut être appelée à 
donner un coup de main pour la réalisation d'une autre tâche si la situation l'exige. 
Le temps passé pour accomplir les différentes étapes de la production doit être noté
afin que l'on puisse donner au client une estimation du moment où la livraison sera
faite et que l'on puisse planifier de futurs travaux.

Demandez aux participants de faire la liste de toutes les tâches qu'ils devront
accomplir quotidiennement dans l'entreprise qu'ils ont choisie. Demandez-leur
ensuite de prévoir quand et comment ils effectueront chaque tâche.

Les banques ne sont pas ouvertes en fin d'après-midi. Les opérations bancaires
doivent donc se faire dans la matinée.

Encouragez les participants à coordonner les activités, afin de pouvoir, dans toute
la mesure possible, mener plusieurs tâches simultanément.
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Observer les lois et

reglements
L'établissement qui organise le cours est censé familiariser les élèves avec les textes
dont il est question ici. Le but en l'occurrence est d'indiquer aux élèves qu'il y a des
lois, des règles et des pratiques qui s'appliquent au lieu où l'entreprise est créée.

Il peut s'agir :

Des facilités ou des aides peuvent être attribuées par les pouvoirs publics aux créa-
teurs d'entreprise. Il peut s'agir :

L'animateur pourra inviter un entrepreneur local à venir dis-
cuter avec les élèves de la manière de créer une entre-

prise. Cet entrepreneur pourra décrire aussi les obs-
tacles imprévus que l'on rencontre quand on

crée une entreprise.

Cette séance devrait être
aussi interactive que pos-
sible.

,

✓des formalités d'immatriculation de l'entreprise ;
✓des lois applicables aux entreprises ;
✓du code des impôts applicable aux petites entreprises ;
✓des codes déontologiques applicables aux différentes professions.

Je crée ma petite entreprise
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✓de subventions à la création d'une petite entreprise ;
✓de formules de microfinancement ;
✓de dégrèvements fiscaux ;
✓d'une aide juridique ;
✓d'une reconnaissance au plan local, etc.
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Cette unité traite de l'importance de l'organisation d'un
environnement de travail productif et sécurisé et enseigne au

participant les pratiques de sécurité élémentaires.

Un lieu de travail est l'endroit où l'on produit ou où
l'on vend des biens et des services, comme une cui-
sine, un atelier ou une boutique. 

Une bonne gestion du lieu de travail aide les petites
entreprises à :

✓ être efficace
✓ créer des conditions de travail confortables

et sans danger
✓ gagner de l'espace
✓ minimiser les détériorations et les pertes

de matériel et de  marchandises (gaspillage)
✓ éviter les accidents de travail.

Un lieu de travail doit être propre et sans danger pour les tra-
vailleurs et les clients. 

L'entrepreneur doit être particulièrement attentif à :
✓ l'éclairage et la ventilation ;
✓ la manutention et le stockage des

marchandises ;
✓ la manipulation et le stockage des produits

dangereux.

L'éclairage et la ventilation
Un travail de haute précision nécessite un éclairage

approprié. Les fenêtres du local doivent par consé-
quent être nettoyées régulièrement pour que la
lumière puisse pénétrer.
De même, la ventilation est importante pour la

nité 12U
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Organiser mon 

lieu de travail
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santé, particulièrement lorsque l'on travaille sur des machines ou avec des produits
chimiques ou des matières premières. La zone de travail doit être aménagée de
façon à ce que l'air puisse circuler.

Manipulation et stockage des marchandises
Un stockage des marchandises bien conçu évite les accidents et permet de gagner du
temps. Les matières premières, les produits semi-finis et les articles terminés doivent
être stockés dans des lieux séparés. Certaines matières premières et marchandises
ne peuvent être exposées aux intempéries. Elles doivent être stockées à l'intérieur.
Les articles qui ne sont pas utilisés fréquemment doivent être rangés en dehors de la
zone de travail. Les travailleurs doivent être équipés de vêtements et accessoires de
protection, gants et lunettes de sécurité, par exemple.

Manipulation et stockage des produits  dangereux
Les produits comme les solvants organiques, les peintures et les colles doivent être
conservés dans des bidons fermés d'un couvercle. Quand c'est possible, on utilisera
des produits peu dangereux.
Il faut impérativement se laver les mains après avoir manipulé ce genre de produit.

✓ Qu'est-ce qu'un lieu de travail ?
✓ Pourquoi faut-il qu'un lieu de travail soit bien organisé et en ordre ?
✓ Que faut-il faire pour que notre lieu de travail soit un endroit sans danger?
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On expliquera dans cette unité que tout ce qui a été appris au cours des séances précé-
dentes va venir constituer un plan d'affaires.

Un plan d'affaires est un document relativement bref indiquant ce que l'entreprise se
propose de vendre, les ressources dont elle a besoin et comment elle prévoit de les
acquérir, les personnes qui dirigeront l'entreprise et les profits qu'on peut en attendre.

✓ la page de titre (dénomination proposée pour l'entreprise, nom de
l'entrepreneur, adresse et autres coordonnées)

✓ l'objet résumé de l'entreprise
✓ un sommaire
✓ la structure de l'entreprise projetée
✓ le produit ou le service que l'on entend vendre

✓ un plan marketing (fondé sur une étude de marché simple)
✓ un plan de financement
✓ le retour sur investissement escompté
✓ d'autres documents d'appui, tels que lettres de recommandation,

documents attestant les études et la formation suivies, 
certificats attestant l'accomplissement de travaux d'intérêt 
général, etc.

Demandez aux participants de constituer plusieurs petits groupes et
demandez à chaque groupe de préparer un plan d'affaires.

Mon plan d'affaires
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artie

P

Les technologies de l'information et de la communication (TIC)
peuvent aider à créer et à gérer efficacement une entreprise.
Même si certaines TIC ne sont pas actuellement accessibles
dans de nombreux lieux, il est important d'avoir une certaine
connaissance du potentiel qu'elles recèlent pour rendre une

entreprise plus efficace et pouvoir la développer. Aussi, lorsque
les infrastructures nécessaires pour les installer n'existent pas

encore, l'animateur parcourra les unités suivantes avec les parti-
cipants à titre d'information générale.

Cette partie du cours nous familiarisera progressivement avec
les TIC, en commençant par les technologies bien établies pour

aller vers les plus récentes

LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
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Contacter mes clients et mes

partenaires a l'aide des TIC

✓ elles facilitent la communication 

✓ elles emmagasinent l'information

✓ elles permettent de suivre son stock (inventaire) 

✓ elles sont un moyen de faire sa publicité, etc.

Téléphone
Un téléphone sert à dialoguer de vive-voix avec les clients et les partenaires commerciaux. 

Télécopieur/fax
Le télécopieur est une machine qui envoie des fac-similés (d'où le nom fax), autre-
ment dit qui permet d'envoyer à un destinataire une copie d'un document par la ligne
téléphonique. La personne qui envoie la télécopie (fax) et celle qui la reçoit doivent
toutes deux être en possession d'un télécopieur. Envoyer un message écrit par fax est
un bon moyen d'être certain qu'il parviendra à son destinataire aussi vite que possible.
Si vous traitez avec des gens qui sont loin de l'endroit où vous vous trouvez, le fax est
aussi un moyen bon marché de communiquer. L'envoi d'un message par fax permet
de confirmer par écrit une chose préalablement convenue oralement.
La plupart des télécopieurs récents sont équipés d'un combiné téléphonique.

Radio
La radio est un moyen très efficace pour faire sa publicité. Il est relativement peu coû-
teux et permet d'atteindre un vaste auditoire.
Il existe dans certaines villes ou régions une radio locale. L'entrepreneur peut saisir ce
moyen pour faire la publicité de ses produits ou services en se faisant interviewer à
l'antenne.
Il peut aussi faire connaître l'apport positif de son entreprise à la population locale par
le moyen de la radio locale.

,
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Télévision
Une entreprise peut aussi recourir à la télévision pour faire sa publicité, mais c'est une
forme de publicité fort chère.

L’ordinateur
L’ordinateur peut servir à divers usages :

✓ le traitement de texte (rédiger des lettres ou des reçus) 
✓emmagasiner de l'information (données financières, adresses des clients, etc.) 

✓ suivre son stock (inventaire) 

✓ envoyer des messages de rappel au sujet des dates de livraison du produit ou
du service 

✓ créer des brochures et affiches publicitaires 

✓ créer des états financiers, etc.

Faites faire aux participants des exercices en fonction des équipements dispo-
nibles et de la connaissance qu'ont les participants de leur maniement.



Je crée ma petite entreprise
30

nité 2
ni

té
 2

U
U

L’Internet est un système qui relie entre eux les réseaux informatiques. Pour pouvoir
vous connecter à l'Internet, il vous faut disposer :

✓d'un ordinateur équipé d'un modem relié à une ligne téléphonique 

✓d'un logiciel vous permettant de vous connecter à l'Internet 

✓d'un compte auprès d'un fournisseur de services Internet.

L'Internet peut servir dans une entreprise à deux usages :

✓envoyer des messages électroniques (courrier électronique, e-mail, mail,
mél, courriel) ;

✓accéder au réseau mondial (World Wide Web, dit couramment Web).

L'Internet est en général accessible 24 heures sur 24, ce qui facilite la communication
avec des personnes se trouvant dans des régions où l'heure est différente.
Le courriel permet d'envoyer et de recevoir des messages, des images et du son par
ordinateur. Les messages électroniques envoyés sont reçus presque instantanément.
Le courriel est un moyen peu coûteux de contacter des interlocuteurs éloignés, l'envoi
d'un message coûtant plus ou moins la même somme qu'un coup de téléphone local.

Le Web est une partie de l'Internet qui contient des millions de pages d'information
dans des sections appelées sites Web. Chaque site Web affiche des informations sur
un sujet particulier et est actualisé régulièrement par la personne qui le gère appelée
webmaître ou webmaster.

Une entreprise peut se procurer des informations utiles en consultant des sites Web, c'est à
dire en « surfant » sur l'Internet. Certains sites Web, appelés moteurs de recherche, peuvent
vous aider à repérer d'autres sites et/ou les informations qui vous intéressent. Une entrepri-
se peut créer son propre site pour faire la publicité de ses produits ou services. Faire sa publi-
cité par le Web permet à l'entreprise de se faire connaître dans le monde entier. Même une
petite entreprise peut par ce moyen faire connaître ses produits partout et s'atti-
rer des clients qui n'auraient jamais entendu parler d'elle autrement.

,L'Internet et le 

commerce electronique



Le commerce électronique est un processus qui permet d'acheter et/ou de vendre un
produit ou un service en se servant de l'Internet pour localiser celui ci, et d'en discuter
le paiement. L'un des avantages du commerce électronique est de supprimer le pro-
blème de la distance.
Le client peut consulter le site de telle ou telle entreprise et trouver le produit ou le

service dont il a besoin. Le client contacte ensuite l'entreprise
par courrier électronique pour commander le pro-

duit ou le service et indiquer la méthode de
paiement. Pour une petite entreprise, il

peut être extrêmement rentable de faire
sa publicité sur le Web, la création d'un

site étant une opération relativement
peu coûteuse.
La facilité avec laquelle on peut
communiquer par courrier électro-
nique et surfer sur les sites dépend
bien entendu beaucoup de la quali-

té et de l'efficacité du réseau télépho-
nique local et des circuits d'approvi-

sionnement en électricité.

Faites faire aux participants des exer-
cices en fonction des équipements dis-

ponibles et de la connaissance qu'ont
les participants de leur maniement.
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BÉNÉFICIAIRES : Apprenants du système non formel, quels que soient leur âge et leurs antécédents
éducatifs

DURÉE : Souple. En fonction de ce qui convient aux groupes d'apprenants. Chaque unité peut faire
l'objet d'une séance d'au moins une heure.

PROFIL : Programme devant être animé par un animateur. L'enseignement et les séquences
interactives doivent être menés conjointement.

PRINCIPE : Aider les apprenants à se rendre compte de leurs connaissances et de leurs compé-
tences et susciter un sentiment qui leur permette de considérer le statut d'entrepreneur comme
un choix de carrière viable.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

1. Connaître ses connaissances, ses compétences, ses aptitudes et ses valeurs.

2. Comprendre la dynamique élémentaire de l'entreprise.

3. Savoir gérer une petite entreprise.

4. Savoir traduire une idée commerciale en un plan d'affaires.

5. Savoir comment utiliser les TIC dans une petite entreprise.

PROGRAMME : 

JE CRÉE

MA PETITE 

ENTREPRISE

PROGRAMME : JE CRÉEMA PETITE ENTREPRISE

Je crée m
a petite en

treprise
32



Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant.
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UNITÉ RÉSULTATS DE L'APPRENTISSAGE ACTIVITÉS RESSOURCES

1. Apprendre ensemble

2. Mes compétences 
entrepreneuriales

3. Mes idées de petite 
entreprise

4. Mon marché

1.1 Savoir comment les participants profiteront du
programme

1.2 Interagir efficacement avec les autres partici-
pants et l'animateur 

1.3 Susciter de l'intérêt pour la connaissance de la
petite entreprise et pour la création d'une telle
entreprise

1.4 Avoir conscience que les connaissances et l'ex-
périence des participants peuvent être une
contribution utile

2.1 Avoir conscience des ensembles de compé-
tences nécessaires pour entreprendre

2.2 Savoir lesquelles de ces compétences on possède

2.3 Être capable de dire comment on a utilisé ces
compétences

3.1 Savoir identifier les besoins de la population
locale

3.2 Être capable d'en déduire comment répondre à
ces besoins

3.3 Être capable de traduire le concept ci-dessus en
une idée pratique d'entreprise

4.1 Comprendre les concepts de « demande »,
« client », « marché » et « concurrent »

1A. Se présenter

1B. Fixer les règles de base

1C. Examiner des expériences acquises préala-
blement

1D. Examiner ce que les participants entendent
par « petite entreprise ».

2A. Identifier différents ensembles de compé-
tences

2B. Examiner les compétences de chacun et la
manière de les utiliser.

3A. Examiner les besoins de la population locale

3B. Produire des idées sur la réponse à apporter
à ces besoins

3C. Former de petits groupes afin de traduire les
idées évoquées ci-dessus en concepts pra-
tiques d'entreprise

4A. Examen interactif des concepts de « deman-
de », « client », « marché » et « concurrent »

OBJECTIF GENERAL 2 : COMPRENDRE LA DYNAMIQUE ELEMENTAIRE DE L'ENTREPRISE

OBJECTIF GENERAL 1 : CONNAITRE SES CONNAISSANCES, SES COMPETENCES, SES APTITUDES ET SES VALEURS
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5. Établir mes prix

6. Trouver l'argent nécessai-
re au lancement de mon
affaire

7. La banque

4.2 Être capable d'élaborer une étude de marché
simple

5.1 Comprendre les concepts de « coût de produc-
tion », « frais généraux » et « marge bénéficiaire »

5.2 Savoir établir des prix sur la base de ces
concepts

5.3 Comprendre l'influence de l'offre et de la
demande sur les prix

6.1 Être capable d'estimer les coûts de démarrage

6.2 Avoir conscience des éventuelles sources de
financement disponibles localement

6.3 Savoir comment approcher les différentes
sources possibles

7.1 Comprendre la différence entre un compte cou-
rant et un compte d'épargne, ainsi qu'entre les
usages de ces comptes

7.2 Connaître les étapes de base nécessaires pour
ouvrir et gérer un compte en banque

7.3 Savoir qu'il est important de tenir séparés son
compte personnel et celui de l'entreprise

4B. Guider les participants dans l'élaboration
d'une étude de marché simple en les encou-
rageant à créer de nouvelles méthodes

5A. Expliquer les concepts de « coût de produc-
tion », « frais généraux » et « marge bénéfi-
ciaire »

5B. Examiner l'établissement des prix à partir du
coût de production, des frais et de la marge
bénéficiaire

5C. Présenter les concepts d'« offre » et de «
demande »

5D. Appliquer les concepts à un exemple local

6A. Séances de groupe sur l'estimation des
coûts de démarrage pour les idées d'entre-
prises des participants

6B. Examiner les sources de financement pos-
sibles et leurs avantages et inconvénients

6C. Expliquer comment approcher les sources
de financement

7A. Expliquer la différence entre compte cou-
rant et compte d'épargne

7B. Présenter les étapes de l'ouverture et de la
gestion d'un compte

7C. Souligner l'importance de la séparation
complète entre les fonds personnels et ceux
de l'entreprise

Tableau-papier ou tableau noir.

Papier (pour concevoir et réaliser
l'étude)

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Information locale sur les sources
de financement

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Papier (pour concevoir et réaliser
l'étude)
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8. Savoir où j'en suis avec
mon argent

9. Communiquer avec
mes clients et avec mes
partenaires commer-
ciaux

10. Gérer mon temps au
mieux

8.1 Connaître la fonction d'un journal des recettes,
d'un journal des dépenses et d'un journal de
caisse

8.2 Comprendre l'importance d'un système de clas-
sement

9.1 Avoir conscience de l'importance d'une com-
munication efficace

9.2 Savoir quelle aide une communication efficace
peut apporter à une entreprise

9.3 Être capable d'exprimer une proposition d'en-
treprise simple

10.1 Être conscient qu'en affaires, le temps, c'est de
l'argent

10.2 Comprendre le concept de gestion du temps

10.3 Être capable d'exécuter des tâches multiples en
utilisant le temps d'une manière coordonnée

10.4 Comprendre que l'efficacité est cruciale pour le
succès de l'entreprise

8A. Présenter la fonction d'un journal des
recettes, d'un journal des dépenses et d'un
journal de caisse

8B. Guider les participants pour remplir un jour-
nal de recettes, un journal des dépenses et
un journal de caisse

8C. Démontrer les avantages d'un système de
classement organisé

8D. Faire la démonstration d'un système de clas-
sement simple

9A. Examiner l'importance d'une communica-
tion efficace dans les affaires

9B. Examiner quelle aide la communication
peut apporter à une entreprise

9C. Guider les participants lors d'un jeu de rôles
mettant en scène des situations du monde
de l'entreprise

10A. Présenter l'idée qu'en affaires, le temps,
c'est de l'argent

10B. Examiner la gestion du temps

10C. Guider les participants dans un jeu de rôles
sur la coordination de tâches multiples

10D. Examiner l'importance de l'efficacité

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Exemples de journal des recettes,
de journal de caisse et de journal
des dépenses

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Horloge si possible

OBJECTIF GENERAL 3 : SAVOIR GERERUNE PETITE ENTREPRISE
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11. Observer les lois et règle-
ments

12. Organiser mon lieu de
travail

13. Mon plan d'affaires

1B. Contacter mes clients et
mes partenaires à l'aide

11.1 Connaître les règles et les pratiques locales
régissant la création et la gestion d'une petite
entreprise

11.2 Avoir conscience des avantages et des incita-
tions offerts localement aux entrepreneurs et
aux nouvelles petites entreprises

12.1 Comprendre le concept de lieu de travail en
tant que distinct de celui de lieu de résidence

12.2 Avoir conscience de l'importance d'un lieu de
travail organisé et sans danger

12.3 Être méthodique et capable d'appliquer des
mesures de sécurité élémentaires sur le lieu de
travail

13.1 Comprendre pourquoi un plan d'affaires est
indispensable

13.2 Connaître les informations qui composent le
plan d'affaires

13.3 Être capable de rédiger un plan simple pour
sa propre entreprise

1B.1 Être conscient de l'aide que les TIC peuvent
apporter dans une petite entreprise

11A. Expliquer les règles et les pratiques locales
régissant la création et la gestion des
petites entreprises

11B. Examiner les avantages et les incitations
offerts localement

11C. Inviter un entrepreneur local à débattre
des opportunités et des défis liés à la créa-
tion d'une petite entreprise

12A. Présenter le concept de « lieu de travail »
comme opposé à celui de lieu de résiden-
ce

12B. Examiner l'importance d'un lieu de travail
organisé

12C. Débattre de l'organisation du lieu de travail
et de la mise en œuvre de mesures de
sécurité

13A. Expliquer pourquoi un plan d'affaires est
indispensable

13B. Examiner les informations qui composent
le plan d'affaires

13C. Guider les groupes de participants dans la
rédaction d'un plan d'affaires

1B.A Examiner l'aide que les TIC disponibles
localement peuvent apporter à une petite

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Copies des règles et réglementa-
tions s'il y a lieu

Copies d'autres documents si
nécessaire

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Toute documentation sur la sécu-
rité au travail disponible locale-
ment (dépliants, brochures, etc.)

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Exemples de plans d'affaires

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

OBJECTIF GENERAL 5 : SAVOIR COMMENT UTILISER LES TIC DANS UNE PETITE ENTREPRISE

OBJECTIF GENERAL 4 : SAVOIR TRANSFORMER UNE IDÉE COMMERCIALE EN UN PLAN D’AFFAIRES
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des TIC

2B. L'Internet et le commer-
ce électronique

1B 2 Se familiariser avec les TIC traditionnelles et
modernes utilisées dans les petites entreprises

1B.3 Connaître les fonctions que peut remplir un
ordinateur

2B.1 Connaître le potentiel de l'Internet pour une
petite entreprise

2B.2 Comprendre l'aide que le courrier électro-
nique peut apporter à une petite entreprise

2B.3 Avoir conscience du potentiel du commerce
électronique

entreprise

1B.B Examiner les TIC traditionnelles et
modernes

1B.C Examiner l'aide qu'un ordinateur peut
apporter à une petite entreprise

1B.D Montrer des exemples de TIC disponibles
localement

2B.A Examiner le potentiel de l'Internet pour
une petite entreprise

2B.B Examiner l'aide que le courrier électro-
nique peut apporter à une petite entrepri-
se

2B.C Examiner le potentiel du commerce élec-
tronique

Tableau-papier ou tableau noir

TIC disponibles localement, s'il y a
lieu

Guide de l'animateur et docu-
ment du participant

Tableau-papier ou tableau noir

Ordinateur connecté à l'Internet,
si disponible localement

UNITÉ RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE ACTIVITÉS RESSOURCES
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