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INTRODUCTION  

La promotion de l’entrepreneuriat est l’une des missions constantes du ministère en charge de la 

jeunesse depuis l’adhésion du Burkina Faso à la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des 

Sports de la Francophonie (CONFEJES) créée en 1988. 

Partant de cette mission, la plupart des projets et programmes du ministère ont intégré 

l’entrepreneuriat dans leurs actions sans développer nécessairement une synergie d’actions avec 

les initiatives déjà existantes. En outre, on note de plus en plus une diversité d’offres de formation en 

entrepreneuriat au profit des jeunes par certaines structures privées et publiques. Cependant, 

l’absence de référentiels en entrepreneuriat ne favorise pas une harmonisation et un contrôle de 

qualité des différentes interventions. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’élaboration du présent référentiel des compétences de 

l’entrepreneur (RCE) selon l’Approche Par Compétences (APC).  

Le RCE a pour finalité principale de déterminer les compétences requises pour l’exercice de la 

profession. Il sert d’assise à la structure du référentiel de formation. 

La description exhaustive des composantes et des caractéristiques de la profession a été réalisée 

lors de l’Analyse de Situation de Travail (AST). Cela a nécessité une participation des 

méthodologues, des professionnels de l’entrepreneuriat, des spécialistes en formation, dans le but 

de s’assurer de l’obtention des données les plus pertinentes et les plus exhaustives au sujet de la 

profession. 

Le référentiel des compétences de l’entrepreneur comprend les rubriques suivantes : 

 la description générale de la profession; 

 l’analyse des fonctions, tâches et opérations ; 

 la description des conditions de réalisation et des critères de réussite des tâches et 

opérations ; 

 le processus de travail ; 

 les habiletés transférables et comportements socio-affectifs requis ; 

 les suggestions et les recommandations ; 

 la formulation des compétences ; 

 la matrice des compétences. 
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I. DESCRIPTION GENERALE DE LA PROFESSION 

 

1.1. Définition de la profession 

 Définition de l’entrepreneur 

Selon Le Grand Dictionnaire, l’entrepreneur est défini comme étant « une personne ou un groupe de 

personne qui crée, développe et implante une entreprise dont il assume les risques, et qui met en 

œuvre des moyens financiers, humains et matériels pour en assurer le succès et pour réaliser un 

profit ». 

Selon le guide pédagogique destiné aux jeunes et aux formateurs pour la création d’une micro 

entreprise de la CONFEJES, l’entrepreneur se définit comme une personne qui crée et dirige une 

entreprise en vue de réaliser des bénéfices. Il est le propriétaire de l’entreprise. Il est aussi appelé 

chef d’entreprise ».  

Dans le cadre du présent référentiel, l’entrepreneur est une personne qui saisit une opportunité en 

prenant des risques calculés, mobilise et gère des ressources pour créer, implanter et développer 

une entreprise dans le but d’offrir au public des biens ou des services afin de réaliser un profit 

économique et/ ou social. 

 Définition de l’entrepreneuriat  

Selon l’office québécois de la langue française, « l’entrepreneuriat est défini comme la fonction d’une 

personne qui mobilise et gère des ressources humaines et matérielles pour créer, développer et 

implanter des entreprises »  

En tant que phénomène économique et social, les apports de l’entrepreneuriat à l’économie et à la 

société sont considérables.  

Ces apports concernent : 

 la création d’entreprises et le renouvellement du parc dans les différents domaines 

d’activités ; 

 la création d’emploi comme une réponse aux problèmes d’insertion socio-économique des 

jeunes; 

 l’innovation et les opportunités innovantes ; 

 le développement de l’esprit d’entreprendre dans les entreprises et les organisations 

(prise d’initiative, prise de risque, orientation vers les opportunités, réactivité ou 

flexibilité…) ; 
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 l’accompagnement de changements structurels au niveau de l’environnement politique, 

technologique, social ou organisationnel (exemple du secteur tertiaire, l’internet, les 

TIC…). » 

 Selon P.A. Julien, M. MARCHESNAY (1996) le terme « entrepreneuriat renvoie à deux grands types de 

questions : d’un côté ce qui relève de l’esprit d’entreprise, du comportement entrepreneurial qualifié 

encore d’aptitude entrepreneuriale, d’état d’esprit entrepreneurial, et de l’autre ce qui concerne l’acte 

d’entreprendre » 

Pour K. KNIGHT (1967) et Peter DRUCKER (1970), « L’entrepreneuriat consiste à prendre des risques : 

l’entrepreneur est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour 

mettre en œuvre une idée, mettre son temps et son capital dans une entreprise risquée ». 

Le terme entrepreneuriat est parfois utilisé dans les revues spécialisées, pour désigner la notion de 

« création d’entreprise ». 

Dans le cadre du présent référentiel, l’entrepreneuriat désigne l’initiative d’une personne qui saisit 

une opportunité en prenant des risques calculés, qui mobilise et gère des ressources pour créer, 

implanter et développer une entreprise. 

 Définition de l’entreprise 

L’entreprise est une organisation qui a pour but de produire, fabriquer, vendre des biens ou services 

pour satisfaire des besoins en vue de faire des bénéfices. Une entreprise peut être composée d’une 

ou de plusieurs personnes qui emploient d’autres personnes à qui elles versent des salaires en 

échange de leur force de travail. Ce sont des employés ou des ouvriers. C’est une unité économique 

dont la fonction principale est la production de biens ou services destinés à satisfaire un besoins 

exprimé sur le marché. 

 
1.2. Publics cibles et cycles de formation 

  

Publics cibles Cycles de formation  

Non Initiés Esprit d’entreprise  

Initiés Création  et gestion d’entreprise 

Innovateurs Développement et innovation 
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1.3. Types d’entrepreneur  

- Créateurs d’entreprise 

- Gestionnaires d’entreprise 

- Innovateurs/Développeurs d’entreprises 

- Repreneurs 

- Intra-preneurs. 

 

1.4. Nature du travail 

 Champ professionnel :  

 Economique,  

 Social,  

 Environnemental,  

 Culturel et artistique.  

 

 Type d’activités :  

 Production de bien 

 Prestation de service 

 

 Fonctions types :  

 Développement des qualités d’entrepreneur 

 Création de la valeur 

 Délivrance de la valeur 

 Récupération de la valeur 

 

 Fonctions connexes : 

 Innovation 

 Veille 

 

 Formation générale 

 Responsabilité sociale et environnementale des entreprises 

 Formalités de création d’entreprises 

 Ecosystème entrepreneurial 

 

 Types de produits :  

 Biens  

 Services                                                   
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 1.5. Conditions de travail 

       1.5.1. Lieux  de travail 

 Unités de production 

 Atelier 

 Ferme 

 Champs 

 Usine 

 Etc. 

 Unités de transformation 

 Magasin 

 Restaurant  

 Usine 

 Etc. 

 

 Unités de distribution 

 Magasin 

 Hangar 

 Boutique 

 Maquis 

 Etc. 

 Espaces de service 

 Bureau 

 Maquis 

 Espace virtuel 

 Etc. 

 

1.5.2. Types d’entreprise  

 Entreprises du secteur formel 

 Entreprise individuelle 

 Société à Responsabilité Limitée  (SARL) 

 Société par Action Simplifiée (SAS) 

 Société Anonyme (SA)  

 Société coopérative 

 Groupement d’Intérêt Economique (GIE) 

 Etc. 

 Entreprises de l’économie informelle 
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1.5.3. Environnement de l’entreprise 

- Les clients 

- Les fournisseurs 

- Le cadre juridique 

- Les partenaires sociaux, techniques et financiers (Etat, collectivité territoriale, banques et 

institutions de financement, structures de financement et d’accompagnement à l’entrepreneuriat 

innovant) 

- Les concurrents 

- Les employés 

- La famille 

- Les actionnaires 

 

1.5.4.  Moyens de production  

- les ressources humaines 

- les ressources matérielles et immatérielles  

- les ressources financières 

- les intrants de production/ les matières premières 

 

1.5.5. Responsabilité de l’entrepreneur  

- Travail autonome 

- Travail de supervision 

- Travail en équipe 

- Travail individuel 

- Complexité des décisions à prendre 

- Travail d’accompagnement/ sous accompagnement 

- Une grande importance de décisions à prendre 

- Engagement de l’entrepreneur 

- Planifier 

- Décider 

- Anticiper  

- Etc.  

 

1.5.6. Facteurs de stress 

 Contraintes de temps 

 Contraintes de qualité 

 Contraintes de quantité 

 Contraintes financières 

 Contraintes socio-culturelles 

 Contraintes politiques 

Contraintes liées à l’évolution technologique /innovation 

 Fréquence et importance des décisions à prendre 
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1.5.7. Facteurs de risques 

 Risques d’accidents 

 Risques sanitaires 

 Risques sécuritaires 

 Risques économiques 

 Risques liés au métier 

 Risques liés à l’activité 

 Risques liés à l’environnement 

 Maladies professionnelles 

 Etc. 

 

1.5.8. Caractéristiques du travail 

 Relations internes à l’entreprise  

 Relations avec les partenaires et les clients/ fournisseurs 
 

1.5.9. Caractéristiques de l’entrepreneur 

 Persévérance 

 Passion 

 Ambition  

 Goût du challenge 

 Optimisme 

 Détermination 

 Confiance en soi 

 Créativité 

 Vision 

 Enthousiasme 

 Ouverture d’esprit 

 Sens de l’anticipation 

 Sens de l’écoute  

 Capacité à saisir des opportunités 

 Leadership 

 Capacité d’adaptation 

 Connaissance de soi 

 Sens de l’observation  

 Etc. 
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1.6. Conditions d’exercice de la profession d’entrepreneur 

RUBRIQUES CONDITIONS OBSERVATIONS 

Esprit 

d’entreprise 

1. Avoir une idée Biens et services à offrir 

2. Attestation /certificat Evaluation des formations 

 

 

 

 

Création 

d’entreprise 

3. Business 
model/Plan 
d’affaires 

Fiche synthétique qui permet à l’entrepreneur de 

pénétrer le marché (cf. annexe) 

Document de mobilisation de ressources, de 

communication et de déclinaison de la stratégie 

globale de l’entreprise 

4. Mise en place de 
l’entreprise 

Mobilisation des ressources humaines, matérielles 

et financières 

5. Formalisation de 
l’entreprise 

Accomplissement des actes pour la 

reconnaissance juridique de l’entreprise 

Innovation 6. Développement de 
l’entreprise 

Développement de nouvelles perspectives 

 

I.7. Perspective de croissance et de rémunération 

RUBRIQUES INDICATIONS 

  

Perspectives de croissance  

Micro-entreprise  

Petite Entreprise  

Moyenne Entreprise  

Grande Entreprise  

Perspectives de rémunération  

- Salaire 
- Prélèvement 
- Dividendes / bénéfice 
- Primes/indemnités 
- Commissions 
- Avantages en nature 
- Valorisation de capital 
- Cession d’actif 
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II. ANALYSE DES FONCTIONS, TACHES ET OPERATIONS 

1. FONCTION : DEVELOPPEMENT DES QUALITES  D’ENTREPRENEUR 

TACHES OPERATIONS 

T.1.1. Aiguiser son esprit d’entreprise 

1.1.1. Recueillir des informations générales sur l’entrepreneuriat 

1.1.2. Développer des valeurs d’entrepreneur 

1.1.3. Développer le flair 

1.1.4. Prendre des risques calculés  

1.1.5. Décrire le processus de création d’une entreprise 

 T.1.2. Développer son leadership entrepreneurial 

 

1.2.1. Prendre des décisions 

1.2.2. Fixer des objectifs  

1.2.3. Respecter les engagements 

1.2.4. Développer des capacités de négociation 

1.2.5. Gérer des conflits  

1.2.6. Travailler en équipe 

1.2.7. Etablir des relations efficaces 

T.1.3. Concevoir son projet, sa vision, son rêve 
1.3 .1. Choisir son projet 
1.3.2. Identifier des opportunités 
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1.3.3. Structurer son projet d’entreprise 

1.3.4. Évaluer son projet d’entreprise 

1.3.5. Rechercher des partenaires 

 1.3.6. Choisir la forme juridique de l’entreprise 

2. FONCTION : CREATION DE LA VALEUR 

T.2.1. Déterminer la proposition de valeur 

2.1.1. Valider l’idée de projet 

2.1.2. Analyser les opportunités 

2.1.3. Cibler la clientèle 

2.1.4. Positionner le produit 

2.1.5. Réaliser un prototype 

2.1.6. Réaliser la maquette 

2.1.7. Concevoir des biens/prestations 

2.1.8. Tester les biens/prestations 

2.1.9. Valider les biens/prestations 

2.1.10. Tester les prix 

2.1.11. Concevoir la marque 

2.1.12. Gérer la marque 
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2.1.13. Proposer des services périphériques 

T.2.2. Rechercher les partenaires clés 

 2.2.1. Développer des alliances stratégiques avec des non concurrents 

 2.2.2. Etablir des partenariats stratégiques avec des concurrents 

 2.2.3. Mettre en place des joint-ventures 

 2.2.4. Etablir des relations avec les fournisseurs 

 2.2.5. Etablir des relations avec des institutions financières et des investisseurs 

T.2.3. Mobiliser les ressources clés 

 

2.3.1. Prévoir et identifier les ressources matérielles 

2.3.2. Acquérir et gérer les ressources matérielles 

2.3.3. Recruter/mobiliser les ressources humaines 

2.3.4. Mobiliser les ressources financières 

2.3.5. Réaliser des infrastructures 

2.3.6. Gérer les ressources immatérielles (marques, connaissances, patentes, droit 

d’auteur) 

2.3.7. Acquérir et sécuriser la matière première et les intrants de production 

T.2.4. Assurer la production des biens et des 

services 

 

2.4.1. Assurer la prospection des besoins en biens et services 

2.4.2. Produire les biens/services 

2.4.3. Gérer les approvisionnements et la logistique 

2.4.4. Assurer la maintenance des équipements  
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2.4.5. Gérer les infrastructures 

T.2.5. Réaliser les activités de management 

 

2.5.1. Planifier les activités 

2.5.2. Organiser les activités  

2.5.3. Diriger les équipes de travail 

2.5.4. Contrôler les activités 

2.5.5. Résoudre les problèmes internes et externes à l’entreprise 

2.5.6. Gérer le personnel 

2.5.7. Assurer la sécurité des hommes et des lieux 

 

3. DELIVRANCE DE LA VALEUR 

T.3.1. Identifier la clientèle  

 

3.1.1. Segmenter la clientèle  

3.1.2. Décrire « le persona » (client type) en fonction du produit  

3.1.3. Cibler la clientèle 

3.1.4. Positionner le produit ou le service 

T.3.2.Appliquer le marketing mix 

3.2.1. Concevoir le produit adapté aux attentes du marché 

3.2.2. Adopter une politique de prix 

3.2.3. Choisir les canaux de communication (Internet, Télévision, radio, presse écrite 

etc.) 
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3.2.4. Choisir les modes de délivrance du bien ou service (livraison sur le site de 

l’entreprise ou du client) 

3.2.5. Identifier les supports de communication 

3.2.6. Développer la technique de réseautage 

3.2.7. Développer le réseau de distribution 

T.3.3.Développer une relation client 

3.3.1. Assurer la prospection commerciale 

3.3.2. Réaliser des offres promotionnelles 

3.3.3. Déterminer le mode d’accueil (en boutique physique ou en ligne via les plateformes 

web) 

3.3.4. Assurer la vente des biens/services 

3.3.5. Assurer l’accueil aux clients 

3.3.6. Assurer le service après-vente 

4. FONCTION : RECUPERATION DE LA VALEUR 

T.4. 1. Déterminer la structure des coûts 

4.1.1. Evaluer le coût des investissements 

4.1.2. Déterminer les charges variables 

4.1.3.  Déterminer les charges fixes 

T.4. 2. Déterminer les flux de revenus  

 

4.2.1. Déterminer les sources principales de revenus 

4.2.2. Déterminer les sources secondaires de revenus 



18 
 

4.2.3. Développer de nouvelles sources de revenus 

T.4.3. Adopter un modèle de revenu 

4.3.1. Définir le prix des produits ou services 

4.3.2. Définir les modes de paiement 

4.3.3. Déterminer les moyens de paiement 

T.4.4. Gérer  la trésorerie 

4.4.1. Anticiper et gérer les délais d'encaissement et de décaissement auprès des clients 
et des fournisseurs 
4.4.2. Gérer les créanciers et les débiteurs 
4.4.3. Identifier les postes principaux de trésorerie  

4.4.4. Anticiper et gérer les flux de trésorerie 

 

 

T.4.5. Gérer les finances et la comptabilité 

4.5.1. Assurer le suivi du budget de fonctionnement et du plan d’investissement  

4.5.2. Prévoir les besoins financiers de l'entreprise 

4.5.3. Identifier les ressources possibles de financement  

4.5.4. Elaborer un tableau de financement 

4.5.5. Développer des outils de gestion prévisionnelle des risques  

4.5.6. Gérer les impacts fiscaux et financiers d'une décision d'investissement 

T.4.6. Assurer la gestion administrative et juridique 
4.6.1. Anticiper les contraintes et les opportunités sociales et fiscales  

4.6.2. Mettre en place un système efficient de gestion administrative et juridique 
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4.6.3. Assurer le suivi des activités 

 

 

III. DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION ET DES CRITERES DE REUSSITE DES TACHES ET DES OPERATIONS 

FONCTION 1: DEVELOPPEMENT DES QUALITES  D’ENTREPRENEUR 

TACHES CONDITIONS DE REALISATION CRITERES DE REUSSITE 

 

T.1.1. Aiguiser son esprit d’entreprise 

 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

Données :  

 Informations générales sur 

l’entrepreneuriat 

 Informations sur les idées de projet 

 Informations sur le processus de 

création d’une entreprise 

 Documents de coaching 

 

Lieux et Conditions environnementales 

 Salles de formation 

 Espaces de coworking 

Moyens :  

 Communication  

 CRITERES DE REUSSITE  

idée de projet bien développé 

description exacte du processus de création 

d’une entreprise 

EXIGENCE DE REALISATION 

- Disponibilité des formateurs 
- Assiduité des bénéficiaires de la 

formation 
- Disponibilité des modules de formation 
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 Logistique 

Informatique (Logiciel, internet etc.) 

T.1.2. Développer son leadership 

entrepreneurial 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

Données :  

 Informations sur l’entrepreneuriat 

 Documents sur le développement 

personnel 

 Eléments numériques sur 

l’entrepreneuriat et le développement 

personnel 

 Documents de coaching 

 

Lieux et Conditions environnementales 

 Salles de formation 

 Espaces de coworking 

Moyens :  

 Communication  

 Equipement et matériel 

 Logistique 

Informatique (Logiciel, internet etc.) 

- Motivation 
- Détermination 
- Engagement 
 

EXIGENCE DE REALISATION 

- Disponibilité des formateurs 
- Assiduité des bénéficiaires de la 

formation 
- Disponibilité des modules de formation 
-  
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T.1.3. Elaborer son projet, sa vision, son rêve Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

Données :  

 Canevas de business plan 

 Canevas du business model 

 Documents de réalisation de projet 

 Rapports d’études 

 

Lieux et Conditions environnementales 

 Salles de formation 

 Espaces de coworking 

 Domicile 

Moyens :  

 Informatique (Logiciel, internet etc.)  

 Equipement et matériel spécifique 

 Moyen de déplacement  

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Modèle économique convaincant  

Business plan bien ficelé 

 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

 Exploration documentaire 

 Réalisation d’études 

 Maitrise des canevas 

 

 

 

FONCTION 2: CREATION DE LA VALEUR 

TACHES CONDITIONS DE REALISATION CRITERES DE REUSSITE 

 

T.2.1. Déterminer la proposition de valeur 

Degré d’autonomie :  

En équipe  

Données :  

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Qualité du produit 
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 Informations sur le marché et la clientèle  

 Document d’enquête 

 Annuaire statistiques 

 Textes règlementaires du secteur d’activité 

 

Lieux et Conditions environnementales 

 Espace géographique 

 Lieu d’implantation de l’entreprise  

Moyens :  

 Communication  

 Equipement et matériel 

 Logistique 

 Informatique (Logiciel, internet etc.) 

Bonne stratégie de prix 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

Connaissance de l’environnement 

Respect du processus de production 

 

 

 

T.2.2. Rechercher les partenaires clés 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

Données :  

 Données sur l’écosystème entrepreneurial 

 Répertoire des acteurs de l’entrepreneuriat 

 Sites internet des entreprises 

 

Lieux et Conditions environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Bonne prospection des partenaires 

Existence des conventions de collaboration 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

 Bonne technique en négociation  

 Maitrise de la conduite de partenariat 
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 Supports et outils de communication  

 Informatique (Ordinateur, Logiciel, internet, 

etc.)  

 Equipement et matériel spécifique 

 Logistique 

T.2.3. Mobiliser les ressources clés 

 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

Données :  

 Business plan  

 Business model 

Lieux et Conditions environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Informatique (Logiciel, internet etc.)  

 Equipement et matériel spécifique 

 Logistique 

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Bonne identification des ressources 

Bonne évaluation des ressources 

Disponibilité des infrastructures 

Existence des ressources intellectuelles 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

Bonne stratégie de mobilisation des 

ressources 
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T.2.4. Produire des biens et des services 

 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

 

Données :  

 Dispositions des textes sur 

l’entrepreneuriat  

 Normes et standards des biens et services  

 proposés 

 Business plan  

 Business model 

Lieux et Conditions environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Ressources 

 Equipement  

 Logistique 

 

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

- Respect des Normes et standards 
des biens et services 

- Degré de satisfaction des clients 
- Disponibilité d’un personnel qualifié 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

Disponibilité de la main d’œuvre 

Disponibilité de la matière première 
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T.2.4. Réaliser les activités de 

management 

 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

 

Données :  

 Documents sur le management 

Lieux et Conditions environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Outils de planification 

 Outils de gestion 

 Ressources 

 Equipement  

 Logistique 

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Qualité du manager 

Degré de satisfaction du personnel 

Bonne implication du personnel 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

Disponibilité des outils de gestion  
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FONCTION 3: DELIVRANCE DE LA VALEUR 

TACHES CONDITIONS DE REALISATION CRITERES DE REUSSITE 

 

T.3.1. Segmenter la clientèle  

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

Données :  

 Informations sur le marché et la 

clientèle  

 Document d’enquête 

 Annuaire statistique  

 Textes règlementaires du secteur 

d’activité 

 

Lieux et Conditions environnementales 

 Espace géographique 

 Lieu d’implantation de l’entreprise  

Moyens :  

 Communication  

 Equipement et matériel 

 Déplacement 

 Informatique (Logiciel, internet etc.) 

  

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Identification précise du « persona » (client 

type) 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

Connaissance de la clientèle 

Respect du processus de segmentation  
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T.3.2.Appliquer le marketing mix 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

Données :  

 Données primaires et secondaires sur 

le « persona » (client type)   

 Textes règlementaires (métier, 

publicité, concurrence, prix) 

 

Lieux et Conditions environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Supports et outils de communication  

 Informatique (Logiciel, internet etc.)  

 Equipement et matériel spécifique 

 Logistique  

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Présence d’une liste de vérification des 

canaux de communication et de 

délivrance 

Choix approprié des canaux de distribution 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

 Bonne connaissance du produit ou 

service à offrir    

 Accessibilité des médias  

 

 

T.3.3.Développer une relation client 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

Données :  

  Documents d’enquêtes 

 Textes règlementaires (publicité, 

concurrence, prix) 

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Degré de satisfaction de la clientèle et des 

autorités compétentes 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

Bonne connaissance des goûts et 
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Lieux et Conditions environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Supports et outils de communication  

 Informatique (Logiciel, internet etc.)  

 Equipement et matériel spécifique 

 Logistique 

préférences du client 

 

 
 
 
 

FONCTION 4: RECUPERATION  DE LA VALEUR 

TACHES CONDITIONS DE REALISATION CRITERES DE REUSSITE 

 

T.4. 1. Déterminer la 

structure des coûts 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

 

Données :  

 Textes sur l’entrepreneuriat  

 Normes et standards de l’entreprise 

 

Lieux et Conditions 

environnementales 

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

- Respect des Normes et standards des entreprises 
- Disponibilité d’un personnel qualifié  
- Maitrise des coûts de production 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

- Disponibilité des textes sur l’entrepreneuriat  

- Respect des textes sur l’entrepreneuriat 

- Qualité des produits ou services 
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 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Ressources humaines qualifiées 

 Outils informatiques 

- Maitrise des coûts de production 

- Pouvoir d’achats des clients 

- Prix des concurrents 

 

 

 

 

T.4. 2. Déterminer 

les flux de revenus 

 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

 

Données :  

 Dispositions des textes sur 

l’entrepreneuriat  

 Textes réglementaires sur les sources 

des revenus 

 Documents statistiques  

Lieux et Conditions 

environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Ressources humaines qualifiées  

 Outils informatiques 

 

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

- Satisfaction des partenaires de l’entreprise 
- Exploitation des sources de revenus 
- Evolution du chiffre d’affaire 

 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

 Disponibilité des textes sur l’entrepreneuriat  

 Respect des textes sur l’entrepreneuriat 

 Degré de satisfaction de la clientèle et des autorités compétentes 

 Qualité des produits ou services 

 Maitrise des coûts de production 

 Pouvoir d’achats des clients 

 Prix des concurrents 

  



30 
 

 

 

 

 

 

 

T.4.3. Adopter un 

modèle de revenu 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

 

Données :  

 Mercuriales des prix 

 Rapport d’étude de marché 

Lieux et Conditions 

environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Ressources humaines qualifiées 

 Logiciel  

 Equipement  

 Logistique  

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

- Modèle économique approprié 
- Satisfaction de la clientèle 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

 Respect des textes sur l’entrepreneuriat 

 Qualité des produits ou services 

 Disponibilité des moyens de paiement 

 

 

T.4.4. Gérer  la 

trésorerie 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

 

Données :  

  Documents et pièces comptables  

 Normes et standards de gestion 

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

- Respect des Normes et standards des entreprises  
- Bonne tenue des documents de gestion 
- Respect des procédures de gestion 

 

EXIGENCE DE REALISATION 
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Lieux et Conditions 

environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Ressources humaines qualifiées 

 Equipement de gestion comptable 

 Outils informatiques et logiciel de 

gestion 

 Logistique  

 Disponibilité des textes sur la gestion 

 Respect des textes sur la gestion 

 Rigueur dans la gestion 

 

 

 

T.4.5. Gérer les 

finances et la 

comptabilité 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

 

Données :  

 Documents et pièces comptables  

 Normes et standards de gestion 

Lieux et Conditions 

environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Ressources humaines qualifiées 

 Equipement de gestion comptable 

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

- Respect des Normes et standards de gestion 
- Bonne tenue des documents de gestion 
- Respect des procédures de gestion 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

 Disponibilité des textes sur la gestion 

 Respect des textes sur la gestion 

 Rigueur  et probité dans la gestion 
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 Outils informatiques et logiciel de 

gestion 

 Logistique 

 
 

 

T.4.6. Assurer la 

gestion 

administrative et 

juridique 

Degré d’autonomie :  

 Seul  

 En équipe  

 

Données :  

 Documents et textes administratifs et 

juridiques 

 Normes et standards de gestion 

administrative et juridique 

Lieux et Conditions 

environnementales 

 Entreprises et structures d’activités de 

l’entrepreneur  

Moyens :  

 Ressources humaines qualifiées 

 Matériels et équipement, 

 Fournitures de bureau 

 matériels informatiques et logiciel de 

gestion 

 Logistique 

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

- Respect des procédures de la gestion administrative et 
juridique  

- Satisfaction des partenaires de l’entreprise 
- Disponibilité d’un personnel qualifié 
- Management de qualité du personnel 

 

EXIGENCE DE REALISATION 

 Disponibilité des textes sur la gestion administrative et juridique 

 Respect des textes sur la gestion administrative et juridique 

 Bonnes pratiques de gestion administrative et juridique 

 



33 
 

IV. PROCESSUS DE TRAVAIL 

- Evaluation du profil entrepreneurial 

- Identification d’une opportunité 

- Idéation 

- Définition du business model  

- Validation du business model 

- Elaboration du business plan 

- Mobilisation des ressources 

- Démarrage des activités 

- Formalisation de l’entreprise 

- Lancement des activités 

- Etablissement du bilan 

V. HABILETES TRANSFERABLES ET COMPORTEMENTS SOCIO-AFFECTIFS REQUIS  

FONCTION HABILETES 

 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT 

DES QUALITES  

D’ENTREPRENEUR 

Cognitives :  
Connaissances requises pour l’exécution des tâches : 

 Généralités sur l’entrepreneuriat 
 Connaissances sur l’esprit d’entrepreneur  
 Connaissances sur l’esprit d’entreprise 

 
Formation complémentaire : 

 Connaissances sur les créneaux porteurs d’emploi 
 Connaissances sur les activités génératrices de revenu 
 Connaissances sur le coaching et le développement personnel 
 Connaissances sur les TIC 

Aptitudes :  
Quels sont les savoir-faire requis pour l’exécution des tâches ? 
 Appliquer la démarche entrepreneuriale 
 Trouver une idée de projet 
 Valider son idée 
 Concevoir son projet 

Comportements socio – affectifs requis :  
Quelles sont les attitudes à observer pour l’accomplissement des tâches :  
 Rigueur 
 Logique 
 Attention 
 Vigilance 
 Habileté  
 Patience  
 Endurance  

../../../../../user/Desktop/relect%20ref%20fermier%20agricole/Projrt%20de%20relecture.docx#_Toc401567598
../../../../../user/Desktop/relect%20ref%20fermier%20agricole/Projrt%20de%20relecture.docx#_Toc401567598
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 Motivation 

FONCTION HABILETES 

 

 

 

 

 

 

 

CREATION DE LA 

VALEUR   

Cognitives :  
Quelles sont les connaissances requises pour l’exécution des tâches ? 

 Connaissances des biens et services 
 Connaissances sur la clientèle 
 Connaissance sur les canaux de communication et marketing 
 Connaissance sur la règlementation 
 Connaissances des données 

Y a- t- il nécessité de formation complémentaire ? 
Oui 

Si oui, dans quel domaine ? 
 Connaissances générales d’immersion dans le secteur 

socioéconomique 
 Responsabilité sociale  
 Management 

Psychomotrices :  
Quels sont les savoir-faire requis pour l’exécution des tâches ? 
 Utiliser l’outil informatique 
 Suivre l’évolution du marché 
 Livrer un produit  
 Délivrer un service 
 Décrire des critères 

Qualités personnelles de l’entrepreneur :  
 
Quelles sont les attitudes à observer pour l’accomplissement des tâches :  
 Rigueur 
 Logique 
 Attention 
 Vigilance 
 Habilité  
 Patience  
 Endurance  
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FONCTION HABILETES 

 

 

 

DELIVRANCE DE 

LA VALEUR  

Cognitives :  
Quelles sont les connaissances requises pour l’exécution des tâches ? 

 Connaissances sur les techniques de segmentation  
 Connaissances sur la clientèle 
 Connaissance sur le marketing mix 
 Connaissance sur les canaux de distribution 
 Connaissance sur la règlementation 

Y a- t- il nécessité de formation complémentaire ? 
Oui 

Si oui, dans quel domaine ? 
 Connaissances générales d’immersion dans le secteur 

socioéconomique 
 Responsabilité sociale  
 Management 

 

Aptitudes :  
Quels sont les savoir-faire requis pour l’exécution des tâches ? 
 Utiliser l’outil informatique 
 Suivre l’évolution du marché 
 Livrer un produit  
 Délivrer un service 
 Décrire des critères 
 Analyser des données 

Qualités personnelles de l’entrepreneur :  
Quelles sont les attitudes à observer pour l’accomplissement des tâches :  
 Rigueur 
 Logique 
 Attention 
 Vigilance 
 Habilité  
 Patience  
 Endurance  
 Persévérance 
 Motivation  
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FONCTION HABILETES 

 

 

 

 

 

RECUPERATION 

DE LA VALEUR 

Cognitives :  
Quelles sont les connaissances requises pour l’exécution des tâches ? 
 Connaissances liées à la comptabilité 
 Connaissances liées à la trésorerie 
 Connaissances liées à la gestion administrative et juridique 
 Connaissances liées à la gestion des ressources humaines 
 Connaissances liées aux sources de revenu 
 Connaissances générales d’immersion dans le secteur socioéconomique 

Y a- t- il nécessité de formation complémentaire ? 
Oui 

Si oui, dans quel domaine ? 
 Responsabilité sociale  
 Communication  
 Management 

 

Aptitudes 
Quels sont les savoir-faire requis pour l’exécution des tâches ? 
 Utiliser l’outil informatique 
 Suivre l’évolution du marché 
 Anticiper les contraintes et les opportunités sociales et fiscales 
 

Qualités personnelles de l’entrepreneur :  
Quelles sont les attitudes à observer pour l’accomplissement des tâches :  
 Rigueur  
 Attention  
 Habilité  
 Patience  
 Endurance  
 Maitrise de soi 
 Intégrité  
 Persévérance  
 Motivation  
 Respect des engagements 



37 
 

VI. FORMULATION DES COMPETENCES  

1. Compétences entrepreneuriales 

N° TACHES COMPETENCES  

1 T.1.1. Aiguiser son esprit 

d’entreprise 

Développer l’esprit d’entreprise C1 

2 T.1.3. Elaborer son projet, sa 

vision, son rêve 

Concevoir un projet d’entreprise C2 

3 T.2.1. Déterminer la proposition 

de valeur 

Proposer le bien ou le service C3 

4 T.2.3. Mobiliser les ressources 

clés 

Mobiliser les ressources C4 

5 T.2.4. Produire des biens et des 

services 

Assurer la production des biens et/ou les 

services 

C5 

6 T.3.1. Segmenter la clientèle  Assurer la segmentation du marché C6 

7 T.4. 1. Déterminer la structure 

des coûts 

Déterminer la structure des couts C7 

8 T.4.3. Adopter un modèle de 

revenu 

Appliquer un modèle de revenu C8 

 

2. Compétences managériales  

No SOURCES/TÂCHES COMPETENCES 

     

9 T.2.2. Rechercher les 

partenaires clés 

Développer le partenariat C9  

10 T.2.5. Réaliser les activités de 

management 

Assurer le management de l’entreprise C10  

11 T.3.2.Appliquer le marketing mix Développer le marketing mix C11  

12 T.4.4. Gérer la trésorerie 

T.4.5. Gérer les finances et la 

comptabilité 

Assurer la gestion financière et comptable C12  
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13 T.4.6. Assurer la gestion 

administrative et juridique 

Gérer les affaires administratives et juridiques C13  

 
3. Compétences comportementales 

N° TACHES COMPETENCES  

14 T.1.2. Assurer le leadership 

entrepreneurial 

Développer le leadership entrepreneurial  C14 

 

4. Compétences transversales/ générales 

 

N° TACHES COMPETENCES  

15  Appliquer des connaissances en TIC  C15 

16  Assurer une veille économique  C16 

17  Acquérir une gestion efficiente de son patrimoine C17 

18  Assurer la créativité et l’innovation C18 

 

4. Compétences de formation générale 

 

N° TACHES Compétences 

19   Formaliser une entreprise C19 

20  Identifier les opportunités d’affaires C20 

21  S’informer sur l’écosystème entrepreneurial C21 

22  Recueillir des informations sur la responsabilité 

sociale et environnementale de l’entreprise 

C22 
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VII. COMPETENCES DE L’ENTREPRENEUR  

 

Compétences entrepreneuriales  
C1. Développer l’esprit d’entreprise 
C2. Concevoir un projet d’entreprise 
C3. Proposer le bien ou le service 
C4. Mobiliser les ressources 
C5. Assurer la production des biens et/ou les services 
C6. Identifier de la clientèle  
C7. Déterminer la structure des coûts 
C8. Appliquer un modèle de revenu 
 

Compétences managériales  
C9. Développer le partenariat 
C10. Assurer le management de l’entreprise 
C11. Développer le marketing mix 
C12. Assurer la gestion financière et comptable 
C13. Gérer les affaires administratives et juridiques 
 

Compétences comportementales 
C14. Développer le leadership entrepreneurial 
 

Compétences transversales/générales  
C15. Appliquer des connaissances en TIC  
C16. Assurer une veille économique  
C17. Assurer une gestion efficiente de son patrimoine 
C18. Assurer la créativité et l’innovation 
 
Compétences de formation générale 
C19. Formaliser une entreprise 
C20. Identifier les opportunités d’affaires  
C21. S’informer sur l’écosystème entrepreneurial 

C22. Recueillir des informations sur la responsabilité sociale et environnementale de 

l’entreprise
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VIII. Matrice des compétences de l’Entrepreneur 

MATRICE DES 
COMPETENCES DE 
L’ENTREPRENEUR 
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Processus entrepreneurial 
Compétences 

transversales/générales 
Compétences de formations 

générales 
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ET MANAGERIALES 

E
va

lu
at

io
n

 d
u

 p
ro

fi
l e

n
tr

ep
re

n
eu

ri
al

 

 Id
en

ti
fi

ca
ti

o
n

 d
’u

n
e 

o
p

p
o

rt
u

n
it

é 

 Id
éa

ti
o

n
 

 D
éf

in
it

io
n

 d
u

 b
u

si
n

es
s 

m
o

d
el

  

 V
al

id
at

io
n

 d
u

 b
u

si
n

es
s 

m
o

d
el

 

 E
la

b
o

ra
ti

o
n

 d
u

 b
u

si
n

es
s 

p
la

n
 

 M
o

b
ili

sa
ti

o
n

 d
es

 r
es

so
u

rc
es

 

 D
ém

ar
ra

g
e 

d
es

 a
ct

iv
it

és
 

 F
o

rm
al

is
at

io
n

 d
e 

l’e
n

tr
ep

ri
se

 

 L
an

ce
m

en
t 

d
es

 a
ct

iv
it

és
 

 E
ta

b
lis

se
m

en
t 

d
u

 b
ila

n
 

 A
p

p
liq

u
er

 d
es

 c
o

n
n

ai
ss

an
ce

s 
en

 T
IC

 

A
ss

u
re

r 
u

n
e 

ve
ill

e 
éc

o
n

o
m

iq
u

e 
 

 A
ss

u
re

r 
u

n
e 

g
es

ti
o

n
 e

ff
ic

ie
n

te
 d

e 
so

n
 

p
at

ri
m

o
in

e 

 A
ss

u
re

r 
la

 c
ré

at
iv

it
é 

et
 l’

in
n

o
va

ti
o

n
 

 
   F

o
rm

al
is

er
 u

n
e 

en
tr

ep
ri

se
 

 Id
en

ti
fi

er
 le

s 
o

p
p

o
rt

u
n

it
és

 d
’a

ff
ai

re
s 

 S
’in

fo
rm

er
 s

u
r 

l’é
co

sy
st

èm
e 

en
tr

ep
re

n
eu

ri
al

 

 R
ec

u
ei

lli
r 

d
es

 in
fo

rm
at

io
n

s 
su

r 
la

 

re
sp

o
n

sa
b

ili
té

 s
o

ci
al

e 
et

 

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

le
 d

e 
l’e

n
tr

ep
ri

se
 

 T
o

ta
l C

o
m

p
ét

en
ce

s 

tr
an

sv
er

sa
le

s/
g

én
ér

al
es

 

 T
o

ta
l C

o
m

p
ét

en
ce

s 
d

e 
fo

rm
at

io
n

s 

g
én

ér
al

es
 

 

N
U

M
E

R
O

 

NUMEROS 

 

15 16 17 18 19 20 21 

 

22 

 

04 04 
0
8 

OBJECTIFS 
OPERATIONN
ELS 

  
C C C C C C S C  

DUREE               

Compétences entrepreneuriales 

1.  
Développer 
l’esprit 

C  ∆ ∆ ∆          ○    ○ ○ ○    
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d’entreprise 

2.  

Concevoir un 
projet 
d’entreprise 

C  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆     ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○    

3.  

Proposer le 
bien ou le 
service 

C  ∆ ∆  ∆ ∆  ∆     ○ ○  ○  ○ ○     

4.  
Mobiliser les 
ressources 

C  ∆ ∆    ∆ ∆ ∆  ∆    ○    ○     

5.  

Assurer la 
production des 
biens et/ou des 
services 

C  ∆   ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  ○  ○   ○ ○    

6.  

Assurer la 
segmentation 
du marché 

C   ∆ ∆ ∆ ∆ ∆       ○     ○     

7.  

Déterminer la 
structure des 
coûts 

C     ∆ ∆ ∆ ∆ ∆   ∆ ○ ○ ○ ○        

8.  

Appliquer un 
modèle de 
revenu 

C    ∆ ∆ ∆ ∆ ∆    ∆ ○  ○ ○   ○     

Compétences managériales 

9.  
Développer le 
partenariat 

C   ∆  ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆   ○  ○ ○ ○ ○     

10.  
Assurer le 
management 

C  ∆     ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ○ ○ ○  ○  ○ ○    
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de l’entreprise 

11.  
Développer le 
marketing mix 

C  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  ∆  ○ ○ ○ ○   ○ ○    

12.  

Assurer la 
gestion 
financière et 
comptable 

C  ∆     ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ○  ○ ○ ○   ○    

13.  

Gérer les 
affaires 
administratives 
et juridiques 

C  ∆    ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ○ ○   ○  ○ ○    

Compétences comportementales 

14.  

Développer le 
leadership 
entrepreneurial 

C  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○    

TO
TA

L 

Nombre 
d’objectifs 

14 
 22 

Durée de la 
formation 

 
                      

Légende :  

 ∆ Existence d’un lien fonctionnel entre le processus et les compétences entrepreneuriales et managériales. 

○ Existence d’un lien fonctionnel entre les compétences générales et les compétences entrepreneuriales et managériales.                     

S : Objectif de situation 

 C : Objectif de comportement
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CONCLUSION  

Dans le cadre du processus d’élaboration des référentiels de la profession d’entrepreneur, 

l’une des étapes est la rédaction du référentiel de compétences entrepreneuriales.  

Les travaux du comité de rédaction composé de techniciens du MJPEE et de 

professionnels ont abouti au présent document. Ce document de référentiel, élaboré selon 

l’APC, offre une opportunité de mise en cohérence des besoins de compétences et de 

qualifications des entreprises avec les offres de formation. 

Le travail réalisé sur les compétences de l’entrepreneur a permis de faire une description 

générale de la profession, d’analyser les fonctions, tâches et opérations, de décrire les 

conditions de réalisation et les critères de réussite des tâches et opérations, de décrire le 

processus de travail, d’identifier les habiletés transférables et comportements socio-affectifs 

requis, de formuler des suggestions et des recommandations, de formuler les 

compétences, et d’établir une matrice des compétences. 

Ce processus de réflexion augure d'un début de réponse à la problématique de l'auto 

emploi des jeunes en particulier et de la population active en général. En effet, la suite des 

travaux sur le processus d’élaboration des référentiels de la fonction d’entrepreneur 

permettra de disposer d'un document guide d'orientation pour la construction de projets de 

formation en entrepreneuriat au Burkina Faso avec comme finalité une meilleure insertion 

socio professionnelle des jeunes et la création de la richesse nationale. 
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GLOSSAIRE  

N° 
CONCEPTS ET 

MOTS CLES 
DEFINITIONS 

1 Aptitudes  

Ce sont les prédispositions d’une personne pour accomplir 
une tache donnée.  
C’est la capacité d’un individu à réaliser une action ou une 
mission donnée 

2 Auto-emploi  

désigne un emploi où l’employé et l’employeur constituent une 
seule et même personne physique. Autrement dit, c’est un 
emploi indépendant ou un emploi occupé à son propre 
compte.  

3 Compétence 

Capacité à articuler un ensemble de ressources : savoirs, 
savoir-faire, savoir être, savoir communiquer, savoir inventer, 
mobilisés par un individu ou par une équipe pour résoudre 
une situation complexe, originale ou routinière, de manière 
autonome». 
Regroupement ou ensemble intégré de connaissances, 
d’habiletés, d’attitudes et de comportements permettant de 
faire, avec succès, une action ou un ensemble d’actions telles 
une tâche ou une activité de travail. 

4 
Compétences 
comportementales  

Savoir être ou compétence comportementale, ce sont les 
qualités humaines et relationnelles, qui contrairement aux 
compétences techniques ne sont pas mesurables. 

5 
Compétences 
entrepreneuriales 

C’est un individu qui prend des initiatives de trouver et de 
résoudre les problèmes, de relever les défis et d’en créer de 
nouveaux 

6 
Compétences de 
formation 
générales 

Compétences correspondant à des activités plus vastes qui 
vont au-delà des tâches, mais qui contribuent généralement à 
leur exécution. Ces activités sont généralement communes à 
plusieurs tâches et transférables à plusieurs situations de 
travail. Elles requièrent habituellement des apprentissages de 
nature plus fondamentale. 

7 
Compétences 
managériales 

Elles incluent la capacité à assurer ses fonctions de direction 
d’une équipe au sein d’une organisation, prendre des 
décisions, gérer les projets tout en maitrisant les tensions 
résolvant efficacement les problèmes qui peuvent apparaitre 

8 
Compétences 
particulières 

Compétences directement liées à l’exécution des tâches et à 
une évolution appropriée dans le contexte du travail. Elles 
renvoient à des aspects concrets, pratiques, circonscrits et 
directement liés à l’exercice d’un métier 

   

9 Compétences Compétences correspondant à des activités plus vastes qui 
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transversales / 
générales 

vont au-delà des tâches, mais qui contribuent généralement à 
leur exécution. Ces activités sont généralement communes à 
plusieurs tâches et transférables à plusieurs situations de 
travail. Elles requièrent habituellement des apprentissages de 
nature plus fondamentale. 

10 Connaissances 
Ensemble d’informations détenues en propre par l’individu, 
afférentes aux objets et à l’environnement, aux propriétés de 
ces objets, aux lois relatives à cet environnement.  

11 Emploi 

Ensemble des activités qu’un individu exerce régulièrement et 
qui lui sont attribuées en fonction de l’organisation. 
Il se définit aussi comme un poste de travail permettant à un 
individu de produire un bien ou un service en échange d’une 
rémunération ou d’un profit. Autrement dit, c’est toute activité 
qui permet à une personne de recevoir un salaire en espèce 
ou en nature en vue de satisfaire les besoins de la vie. 

12 Entrepreneuriat 

L’entrepreneuriat désigne l’initiative d’une personne qui saisit 
une opportunité en prenant des risques calculés, qui mobilise 
et gère des ressources pour créer, implanter et développer 
une entreprise 

12 Entrepreneur 

C’est une personne qui saisit une opportunité en prenant des 

risques calculés, mobilise et gère des ressources pour créer, 

implanter et développer une entreprise dans le but d’offrir au 

public des biens ou des services afin de réaliser un profit 

économique et social. 

13 Entreprise 

Elle est une organisation qui a pour but de produire, fabriquer, 
vendre des biens ou services pour satisfaire des besoins en 
vue de faire des bénéfices. Une entreprise peut être 
composée d’une ou de plusieurs personnes qui emploient 
d’autres personnes à qui elles versent des salaires en 
échange de leur force de travail.  

14 
Insertion 
professionnelle : 

C’est un processus qui permet à un individu ou à un groupe 
d’individus d’entrer sur le marché de travail dans les 
conditions favorables à l’obtention d’un emploi. Elle découle 
d’une stratégie à la fois volontaire et individuelle. Les 
postulants à la recherche d’un emploi doivent réunir les 
ressources nécessaires à leur insertion professionnelle sous 
la forme de savoir, de savoir-faire, voire de capitaux financier 
dans le cadre d’une création d’entreprise. 

15 
Logigramme des 
séquences de 
formation  

Schéma qui décrit les étapes successives d'un processus de 
formation. 
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16 Management 

Il est la mise en œuvre des moyens humains et matériels 
d'une entreprise pour atteindre ses objectifs. Il correspond à 
l'idée de gestion et de pilotage appliquée à une entreprise ou 
une unité de celle-ci. Il comprend une dimension technique 
(principalement liée à la comptabilité analytique et aux 
méthodes de contrôle de gestion visant à optimiser les 
ressources) et une dimension humaine (liée à la nécessité 
d'obtenir la motivation et la coopération des membres 
composant l'organisation). 

17 Métier 

Travail exercé dans le cadre d’une profession donnée. C’est 
l’ensemble des activités pratiquées habituellement pour se 
procurer un revenu dans un domaine donné, et qui fait appel à 
des connaissances plus ou moins spécialisées 

18 Opération 

Action qui décrit les phases de réalisation d’une tâche ; elle 
correspond aux étapes des tâches à accomplir. Elle est reliée 
surtout aux méthodes et aux techniques utilisées ou aux 
habitudes de travail. L’opération permet d’illustrer un 
processus de travail 

19 Profession  

La profession, est le métier exercé par une personne. Il s'agit 

d'une activité manuelle ou intellectuelle procurant un salaire, 

une rémunération, des revenus à celui qui l'exerce. 

La distinction classique entre métier et profession est 
l'attribution d'une dominante manuelle au premier et une 
dominante intellectuelle au second (avocat, médecin par 
exemple). Le terme profession a néanmoins pris un sens 
beaucoup plus large de nos jours et se confond fréquemment 
avec la notion de métier. Profession semble maintenant définir 
le métier que l'on exerce, que l'on professe à un moment 
donné. On peut donc avoir plusieurs métiers, c'est-à-dire 
plusieurs savoirs et savoir-faire, mais n'en professer qu'un 
seul. 

20 Projet 

Il est un  processus unique qui consiste en un ensemble 
d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates 
de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif 
conforme à des exigences spécifiques, incluant des 
contraintes de délais de coûts et de ressources 

21 Référentiel  

Un référentiel de compétences est un instrument utilisé le plus 

souvent dans le cadre de la formation professionnelle. Pour 

chaque profession, il s'agit de définir ce que le candidat en 

formation doit avoir acquis pour exercer ce métier. 

Le référentiel de compétences est un descriptif plus ou moins 
précis des compétences attendues d'un étudiant à la fin d'une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Métier_(activité)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rémunération
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenus
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formation ou d'une partie de formation. Il vise à décrire le profil 
d'un étudiant à la sortie d'une formation (ou partie de 
formation). 

22 Tâche 
Description élémentaire de l'activité correspondant  à une 
prestation attendue, à partir des ressources dont dispose la 
personne et en fonction  des exigences qui lui sont fixées. 
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