
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE LA 

PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT 

ET DE L’EMPLOI 

……… 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

------- 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 

PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT 

ET DE L’AUTONOMISATION DES 

JEUNES 

 BURKINA FASO 

Unité – Progrès - Justice 

 

 

REFERENTIEL D’EVALUATION DES COMPETENCES                             

DE L’ENTREPRENEUR 

 

 

 

Avril 2021 

  



Page 2 sur 76 
 

SOMMAIRE 

SIGLES ET ABREVIATIONS ........................................................................................................ 3 

REMERCIEMENTS .......................................................................................................................... 4 

INTRODUCTION .................................................................................................................................... 5 

I. LES METHODES D’EVALUATION .................................................................................................... 6 

II.LISTE DES MODULES A EVALUER ................................................................................................. 8 

III. EVALUATION DES MODULES ........................................................................................................ 9 

CONCLUSION ..................................................................................................................................... 70 

GLOSSAIRE......................................................................................................................................... 71 

EQUIPE DE REDACTION ................................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 sur 76 
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DGFP :  Direction Générale de la Formation Professionnelle 
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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. 

A ce titre, l’élaboration du référentiel de l’Evaluation (RE) constitue l’avant dernière étape de la 

conception du référentiel d’évaluation des compétences de l’entrepreneur selon l’Approche Par 

Compétences (APC). 

La réalisation des méthodes d’évaluation, l’établissement de la liste des modules à évaluer et 

l’évaluation des modules de formation demandent la participation des méthodologues, des 

professionnels de l’entrepreneuriat et des spécialistes en formation, dans le but de disposer d’un 

outil performant d’évaluation des compétences des entrepreneurs. 
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I. LES METHODES D’EVALUATION 

L’évaluation dans le cadre de l’APC porte sur les deux types d’objectifs à savoir l’objectif de 

comportement et celui de situation.  

 Pour un objectif de comportement (compétence traduite en comportement), l’évaluation porte 

sur la performance de l’apprenant. 

 Pour un objectif de situation (compétence traduite en situation), l’évaluation porte sur la 

participation de l’apprenant aux activités d’apprentissage. 

De façon générale, on distingue quatre méthodes d’évaluation : 

 Evaluation d’un processus de travail 

Dans cette évaluation, on évalue le processus de travail d'un apprenant pour réaliser un produit ou 

pour fournir un service. Les critères d'appréciation découlent de l'observation directe ou indirecte 

des gestes de l’apprenant dans une situation réelle de travail. 

 

 Evaluation d’un produit 

Ce type d’évaluation est d’une part centrée sur la fabrication d’un produit, l’atteinte d’un résultat ou 

la réalisation d’une tâche et d’autre part amène l’évaluateur à se rapprocher le plus possible de la 

réalité du marché de travail. 

 

 Evaluation de connaissances pratiques/théoriques 

L’épreuve de connaissances pratiques doit susciter la réflexion de l’apprenant, lui demander un 

effort d’évocation et l’amener à faire la démonstration de sa compétence. Etre compétent, c’est 

aussi estimer les effets de la mise en œuvre et expliquer ce qui contribue à l’obtention des résultats 

souhaités ; par exemple, poser un diagnostic sur un dysfonctionnement et établir un devis destiné à 

convaincre le client. 

 

 Evaluation de la participation 

Cette méthode permet de vérifier l’atteinte de l’objectif à l’aide d’indicateurs, de critères et d’un seuil 

de réussite pour la participation des apprenants au cours d’activités telles que : 

- discussion de groupe, 

- travail de recherche, 

- rédaction de rapport, etc. 

On vérifie le degré de participation de l’apprenant et non le résultat obtenu en termes de 

performances. 
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Dans le cadre du présent référentiel, l’évaluation portera sur le contrôle des connaissances 

pratiques/théoriques. A cet effet, pour réussir ce type d’évaluation, diverses méthodes pourront être 

envisagées à travers des épreuves élaborées conformément aux contenus des formations 

dispensées. Ce sont : 

- des questions orales pour vérifier la progression des apprentissages ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances ; 

- des questions à choix multiple. 

Le choix de la méthode d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

I.1.Evaluation de connaissances théoriques 

L’épreuve théorique doit susciter la réflexion de l’apprenant, lui demander un effort d’évocation des 

contenus théoriques reçus et l’amener à faire la démonstration de sa compétence. Etre compétent, 

c’est aussi estimer les effets de la mise en œuvre et expliquer ce qui contribue à l’obtention des 

résultats souhaités ; par exemple, poser un diagnostic sur un dysfonctionnement et établir un devis 

destiné à convaincre le client. 

L’évaluation des connaissances pratiques vise à : 

- faire ressortir l'importance des connaissances que requiert l'exercice d'une profession ; 

- établir des liens entre les connaissances théoriques et les tâches de travail ; 

- créer des mises en situation exigeant la résolution de problèmes complexes et la mobilisation 

de différents savoirs. 
 

I.2- Evaluation de la participation 

Cette méthode permet de vérifier l’atteinte de l’objectif à l’aide d’indicateurs, de critères et d’un seuil 

de réussite pour la participation des apprenants au cours d’activités telles que : 

- discussion de groupe ; 

- travail de recherche ; 

- rédaction de rapport ; 

- etc. 

On vérifie le degré de participation de l’apprenant et non le résultat obtenu en termes de 

performance. 
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II. LISTE DES MODULES A EVALUER 

Code Titre du module Durée 

module (H) 

Durée 

évaluation(H) 

EEE 01 Entrepreneuriat et esprit d’entreprise 22 02 

ICE 02 Initiation à la conception d’un projet d’entreprise 12 01 

MPE 03 Mon projet d’entreprise 40 04 

MOR 04 Mobilisation des ressources 06 01 

GPS 05 Gestion de la production/Servuction 06 01 

IDC 06 Identification de la clientèle 06 01 

ESC 07 Estimation des coûts 12 01 

MRE 08 Modèle de revenu de l’entreprise 02 01 

Total modules de compétences entrepreneuriales 106  

PAR 09 Partenariat/Networking 08 01 

MAE 10 Management d’une entreprise 18 02 

MAM11 Marketing Mix 18 02 

GFC 12 Gestion financière et comptable 30 03 

GAJ 13 Gestion administratives et juridique d’une entreprise 10 01 

Total de modules de compétences managériales 84  

LEE 14 Leadership entrepreneurial 08 01 

Total du module de compétences comportementales 08  

TIE 15 TIC et entrepreneuriat 18 02 

VEE 16 Veille économique 14 01 

EDF 17 Education financière 18 02 

CRI 18 Créativité et innovation 16 02 

Total de modules de formations générales 66  

 TOTAL 264 30 
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III. EVALUATION DES MODULES 

Titre du référentiel : Référentiel d’évaluation 

Titre du module : Entrepreneuriat et esprit d’entreprise 

Code du module : EEE 01     Durée :2 H 

Objectif du module : Susciter l’esprit d’entreprise  
 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant en entrepreneuriat et sur 

l’esprit d’entreprise. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur le contrôle des 

connaissances théoriques. 

C’est une épreuve individuelle ou collective.  

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 Généralités sur l’entrepreneuriat ; 
 L’entreprise ; 
 L’entrepreneur ; 
 Comment trouver et développer une idée d’entreprise ? 

 Le processus de création d’une entreprise. 
 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites ; 

 travaux de groupe ; 

 observations. 

Le choix des méthodes d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 
module et utilisés habituellement lors de la formation. 
Il s’agit de :  

- des questions orales ;  

- des grilles d’évaluation des connaissances ; 

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc.  
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3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 
formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils nécessaires), 
l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir des explications au 
besoin.  
 

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 
- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui.
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Titre du module : Entrepreneuriat et esprit d’entreprise 
2. Tableau de spécification 

 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 

Types 

d’évaluation 

Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/éléments 

de 

connaissances/aspects 

observable 

Pondération 

(%) 

Critères 

d’évaluation 

Pondé- 

ration 

(%) 

T.1.1.  Développer l’esprit d’entreprise 

1.1.1. Recueillir des 

informations 

générales sur 

l’entrepreneuriat 

20 CP PS Niveau de 

connaissances 

générales sur 

l’entrepreneuriat 

20 Qualité des 

informations 

recueillies sur 

l’entrepreneuriat  

20 

1.1.2. Développer des 

valeurs 

d’entrepreneur 

30 CP PS Niveau d’assimilation 

des valeurs 

d’entrepreneurs 

Niveau d’illustration 

des valeurs 

d’entrepreneurs  

30 Effectivité des 

valeurs  

30 

1.1.3. Développer le flair 
10 CP PS Le sens de saisir des 

opportunités d’affaires  

10 Aptitude à saisir des 

opportunités 

10 

1.1.4. Prendre des risques 

calculés  

20 CP PS Degré d’évaluation des 

risques 

20 Niveau de 

connaissance de 

risques 

10 

Aptitude à prendre 

des risques calculés 

10 

1.1.5. Décrire le processus 
de création d’une 

20 CP PS Niveau de 20 Capacité à décrire le 20 



Page 12 sur 76 
 

entreprise connaissance du 

processus de création 

d’une entreprise 

processus de 

création d’une 

entreprise 
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Titre du référentiel : Référentiel d’évaluation des compétences de l’entrepreneur 

Titre du module : Initiation à la conception d’un projet d’entreprise 

Code du module : ICE 02       Durée : 1H 

Objectif du module : Concevoir mon projet d’entreprise 

  

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements Généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant à s’initier à la 

conception de projet d’entreprise. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur le 

contrôle des connaissances théoriques. 

 

C’est une épreuve individuelle ou collective.  

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 sélection et validation de l’idée de projet ; 

 écosystème entrepreneurial ; 

 business model ; 

 forme juridique de l’entreprise. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites ; 

 travaux de groupe ; 

 observations. 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ;  

- des grilles d’évaluation des connaissances ; 

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 
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3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui.



Page 15 sur 76 
 

Titre du module : Initiation à la conception d’un projet d’entreprise 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 

Types 

d’évaluation 

CP  

Stratégies 

d’évaluation 

PS 

Indicateurs/éléments 

de 

connaissances/aspects 

observable 

Pondération 

(%) 

Critères 

d’évaluation 

Pondé 

ration 

(%) 

T.1.3. Concevoir son projet, sa vision, son rêve 

1.3.1. Choisir son projet 30 CP PS 

Idée d’entreprise 

30 

Choix  d’une  

idée d’entreprise 
15 

Validité de l’idée 

d’entreprise 
15 

1.3.2. Identifier des 

opportunités 
15 CP PS 

Opportunités d’affaires   

15 

Capacité à saisir 

des opportunités 5 

Effectivité des 

opportunités 

saisies 
10 

1.3.3. Structurer son 

projet d’entreprise 
30 CP PS 

Projet d’entreprise 
30 

Capacité à 

structurer le 

projet 
30 

1.3.4. Évaluer son 

projet d’entreprise 
10 CP PS 

Projet d’entreprise 
10 

Capacité à 

évaluer 
10 

1.3.5. Rechercher des 

partenaires 
15 CP PS 

Nombre de partenaires 
15 

Capacité à 

rechercher des 

partenaires 
15 
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Titre du référentiel : Référentiel d’évaluation des compétences de l’entrepreneur 

Titre du module : Mon projet d’entreprise 

Code du module : MPE 03                             Durée : 04H 

Objectif du module : Identifier le bien ou le service répondant aux besoins des 

consommateurs 
 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements Généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant à développer son projet 

d’entreprise. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur le contrôle des 

connaissances théoriques. 

 

C’est une épreuve individuelle ou collective.  

La durée de l’épreuve suggérée est de 02 heures et porte sur les aspects suivants : 

 validation de l'idée d’entreprise ; 

 étude de marché ; 

 structuration des coûts ; 

 développement des produits ; 

 détermination des sources de revenus. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites ; 

 travaux de groupe ; 

 observations. 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances ; 

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 
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3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui. 

d’autrui.
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Titre du module : Mon projet d’entreprise 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 

Types 

d’évaluation 

CP  

Stratégies 

d’évaluation 

PS  

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 
observable 

Pondération 

(%) 

Critères d’évaluation 

 

Pondération 

(%) 

T.2.1.Déterminer la proposition de valeurs 

2.1.1. Valider l’idée de 
projet 

10 CP PS 
Idée de projet validée 

10 
Capacité à valider 5 
Validité de l’idée de 
projet 

5 

2.1.2. Analyser des 
opportunités 

10 CP PS 

Niveau d’appréciation 
des opportunités 10 

Capacité d’analyse 

10 

2.1.3. Cibler la 
clientèle 

10 CP PS 

Niveau de connaissance 
du client type 
Nombre de clients 
potentiels 

10 

Capacité à cibler 

10 

2.1.4. Positionner le 
produit 

10 CP PS 

Produit type 
Niveau de différentiation 
du produit 

10 
Bon positionnement du 
produit 

10 

2.1.5. Réaliser un 
prototype 

5 CP PS 
Prototype 

5 
Effectivité du prototype 

5 

2.1.6. Réaliser la 
maquette 5 CP PS 

Maquette 
5 

Effectivité de la 
maquette 5 

 2.1.7. Concevoir les 
biens/prestations 

10 CP PS 
Biens/prestations 

10 
Capacité à concevoir 
des biens/prestations 

10 
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2.1.8. Tester les 
biens/prestations 

5 CP PS Biens/prestations qui 
répondent aux attentes 

5 
Capacité à tester des 
Biens/services 

5 

2.1.9. Valider les 
biens/prestations 

10 CP PS 

Biens/prestations 
validés 

10 

Capacité à valider des 
Biens/services 

5 

Validité des 
biens/prestations 

5 

2.1.10. Fixer les prix 

5 CP PS 

Technique de 
détermination du prix  

5 

Niveau de connaissance 
des techniques de 
fixation des prix 

2 

Choix de la technique 
appropriée de  fixation 
des prix 

3 

2.1.11.  Concevoir la 
marque 

5 CP PS Marque 
5 

Capacité à concevoir 
une marque 

5 

2.1.12. Gérer la 
marque 

5 CP PS Marque 
5 

Capacité à gérer une 
marque 

5 

2.1.13 Proposer les 
biens et services 

10 CP PS 

Biens/services 

10 

Capacité à proposer des 
Biens/services 

5 

Qualité des biens et 
services 

5 
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Titre du référentiel : Référentiel d’évaluation des compétences de l’entrepreneur 

Titre du module : Mobilisation des ressources 

Code du module : MOR 04                                           Durée : 01H 

Objectif du module : mobiliser des ressources 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant à mobiliser les 

ressources. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur le contrôle des 

connaissances théoriques. 

 

C’est une épreuve individuelle ou collective  

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 identification des ressources ; 

 mobilisation des ressources ; 

 relation entrepreneur/fournisseurs. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites 

 travaux de groupe 

 observations 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 
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4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui.
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Titre du module : Mobilisation des ressources 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation  

 

Pondératio

n 

(%) 

Types 

d’évaluation 

CP  

Stratégies 

d’évaluation 

PS  

Indicateurs/éléments de 

connaissances/aspects 

observable 

Pondération 

(%) 

Critères d’évaluation  

 

Pondération 

(%) 

T.2.3. Mobiliser les ressources clés 

2.3.1. Développer 
des alliances 
stratégiques avec 
des non concurrents 

25 CP PS Alliances 25 Effectivité des alliances 25 

 2.3.2. Etablir des 
partenariats 
stratégiques avec 
des concurrents 

 

25 
CP PS Nombre de partenariats 

 

25 
Capacité à établir des 

partenariats 
 

25 

 2.3.3. Mettre en 
place des joint-
ventures 

25 CP PS Nombre de joint-ventures 25 
Capacité à mettre en place  des 

joint-ventures 
25 

2.3.4. Etablir des 
relations avec les 
fournisseurs 

25 CP PS Relations fournisseurs 25 Capacité à établir des relations 25 
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Titre du référentiel : Référentiel d’évaluation des compétences de l’entrepreneur 

Titre du module : Gestion de la production/Servuction 

Code du module : GPS 05       Durée : 01H 

Objectif du module : Produire des biens et des services 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant à la gestion de la 

production. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur le contrôle des 

connaissances théoriques. 

C’est une épreuve individuelle ou collective  

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 itinéraires techniques des produits et services ; 

 gestion des approvisionnements et logistique ; 

 entretien régulier des infrastructures. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites 

 travaux de groupe 

 observations 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 
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4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui.



Page 25 sur 76 
 

Titre du module : Gestion de la production 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation  

 

Pondération 

(%) 

Types 

d’évaluation 

CP  

Stratégies 

d’évaluation 

PS  

Indicateurs/éléments 

de 

connaissances/aspects 

observable 

Pondération 

(%) 

Critères d’évaluation  

 

Pondé- 

ration 

(%) 

T.2.4. Assurer la production des biens et des services 

2.4.1. Assurer la 
prospection 

20 CP PS 
Existence de prospects 
Volume de la demande 

20 
Effectivité de la 
prospection 

20 

2.4.2. Produire les 
biens/services 

20 CP PS 
Biens/services 

20 
Capacité à produire des 

Biens/services 
20 

2.4.3. Gérer les 
approvisionnements et 
la logistique 

20 CP PS 

-Niveau de 

connaissance en 

gestion des 

approvisionnements et 

logistiques 

-Gestion des 

approvisionnements  

Gestion de la  

logistique 

20 

Capacité à gérer des 

approvisionnements et la 

logistique 

10 

Qualité de la gestion des 

approvisionnements et la 

logistique 
10 

2.4.4. Assurer la 
maintenance des 
équipements  

20 CP PS 

Equipements 

fonctionnels 20 

Capacité à assurer la 

maintenance 
10 

Qualité des équipements 10 
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2.4.5. Gérer les 
infrastructures 

20 CP PS 

Infrastructures 

fonctionnelles 

Infrastructures en bon 

état 

20 

Respect des procédures 

de gestion des 

infrastructures 

10 

Qualité de gestion des 

infrastructures 
10 
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Titre du référentiel : Référentiel d’évaluation des compétences de l’entrepreneur 

Titre du module : Identification de la clientèle 

Code du module : IDC 06                                                 Durée : 01H 

Objectif du module : Identifier la clientèle 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant à segmenter la clientèle. 

C’est une épreuve qui repose essentiellement sur le contrôle des connaissances théoriques. 

 

C’est une épreuve individuelle ou collective.  

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 analyse de la clientèle ; 

 techniques de ciblage de la clientèle ; 

 techniques de segmentation 

 types de segmentation. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites 

 travaux de groupe 

 observations 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 
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3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils nécessaires), 

l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir des explications au 

besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui. 
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Titre du module : Identification de la clientèle 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation  

 

Pondération 

(%) 

Types 

d’évaluation 
 

Stratégies 

d’évaluation 
 

Indicateurs/élément de 

connaissances/ aspects 

observables 

Pondération 

(%) 

Critères d’évaluation  

 

Pondération 

(%) 

T.3.1. Identifier la clientèle 

3.1.1. Décrire les critères 
de segmentation 
(âge, sexe, emploi, 
niveau de revenu, 
lieu d’habitation 
etc.) 

25 CP PS 

Critères de 
segmentation  

25 

Pertinence des critères 
de segmentation  

25 

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

25 CP PS 

« Persona » (client 
type)  

25 

Précision de la 
description du  « 
persona » (client type) 
par rapport au produit 

25 

3.1.3. Cibler la clientèle 

25 CP PS 

Clientèle cible  

25 

Respect des 
techniques de ciblage 
de la clientèle 

10 

Précision de la 
clientèle cible 

15 

3.1.4. Positionner le 
produit ou le service 

25 CP PS 

Choix du 
positionnement du 
produit ou du service 

25 

Valeur ajoutée au 
produit ou au service 

10 

Part de marché du 
produit 

15 
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Titre du référentiel : Référentiel d’évaluation des compétences de l’entrepreneur 

Titre du module : Estimation des coûts 

Code du module : ESC 07                                                Durée : 01H 

Objectif du module : Déterminer les rubriques relatives à la structure des coûts 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant à déterminer les rubriques 

relatives à la structure des coûts. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur le contrôle 

des connaissances théoriques. 

 

C’est une épreuve individuelle ou collective  

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 connaissance et calcul des coûts ; 

 fixation des prix. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites 

 travaux de groupe 

 observations 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 
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3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils nécessaires), 

l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir des explications au 

besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui. 
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Titre du module : Estimation des coûts 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 

Types 

d’évaluation 

 

Stratégies 

d’évaluation 

 

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 

observable 

Pondération 

(%) 
Critères d’évaluation 

 
Pondération 

(%) 

T.4. 1. Déterminer la structure des coûts 

4.1.1. Evaluer le coût 

des investissements 30 CP PS 

Coût des investissements 10 
Exactitude des coûts 
d’investissement 

10 

Coût de l’amortissement 20 
Exactitude des coûts de 
l’amortissement 

20 

4.1.2. Déterminer les 

charges variables 
50 CP PS Charges variables 50 

Exactitude des charges 

variables 
50 

4.1.3.  Déterminer les 

charges fixes 
20 CP PS Charges fixes 20 

Exactitude des charges 

fixes 
20 
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Titre du référentiel : Référentiel d’évaluation des compétences de l’entrepreneur 

Titre du module : Modèle de revenu de l’entreprise 

Code du module : MRE 08                                    Durée : 01H 

Objectif du module : Définir le modèle de revenu 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant à définir un modèle de 

revenu. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur le contrôle des connaissances 

théoriques. 

 

C’est une épreuve individuelle ou collective  

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 sources de revenus ; 

 modes et moyens de paiement. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes  d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites ; 

 travaux de groupe ; 

 observations. 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances ;  

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 
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4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui. 
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Titre du module 8 : Modèle de revenu de l’entreprise 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 
Types 

d’évaluation 

Stratégies 

d’évaluation 

 

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 

observables 

Pondération 

(%) 
Critères d’évaluation 

 

Pondé- 
ration 

(%) 

T.4.3. Adopter un modèle de revenu 

4.3.1. Définir le prix 

des produits ou 

services 
60 CP PS 

Prix des produits ou 

services 
60 

Respect du processus de fixation 
du prix 

40 

Adéquation entre le prix et le 
produit 

20 

4.3.2. Définir les 

modes de paiement 
20 CP PS Modes de paiement 20 

Pertinence des modes de 
paiement  

20 

4.3.3. Identifier les 

moyens de paiement 

20 CP PS Moyens de paiement 20 

Conformité des moyens de 
paiement 

05 

Pertinence des moyens de 
paiement 

05 

Relation appropriée entre les 
moyens de paiement et 
l’environnement 

10 
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Titre du référentiel : Référentiel d’évaluation des compétences de l’entrepreneur 

Titre du module : Partenariat/Networking 

Code du module : PAR 09                                        Durée : 01H 

Objectif du module : nouer des partenariats 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant à nouer des partenariats. 

C’est une épreuve qui repose essentiellement sur le contrôle des connaissances théoriques. 

 

C’est une épreuve individuelle ou collective. 

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 généralités sur le partenariat  

 partenariat d’entreprise 

 relation-client. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes  d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites 

 travaux de groupe 

 observations 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ;  

- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 
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4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils nécessaires), 

l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir des explications au 

besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui.
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Titre du module : Partenariat/Networking 

2. Tableau de spécification 

Objets 
d’évaluation 

Pondération 

(%) 
Types 

d’évaluation 

Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 

observables 

Pondération 

(%) 
Critères d’évaluation 

 

Pondé- 
ration 

(%) 

T.2.2. Rechercher les partenaires clés 

2.2.1. 
Développer des 
alliances 
stratégiques 
avec des non 
concurrents 

15 CP PS 

Processus de 
développement des 
alliances stratégiques 
avec des non concurrents 

15 

Respect du 
processus de 
développement des 
alliances 
stratégiques entre 
des non concurrents 

15 

 2.2.2. Etablir des 
partenariats 
stratégiques 
avec des 
concurrents 

40 CP PS 

Processus 
d’établissement des 
partenariats stratégiques 
avec des concurrents 

40 

Respect du 
processus 
d’établissement des 
partenariats 
stratégiques  

40 

 2.2.3. Mettre en 
place des joint-
ventures 

15 CP PS 

Processus de mise en 
place des joint-ventures 

15 

Respect du 
processus de mise 
en place des joint-
ventures 

05 

Règlementation  sur les 
joint- ventures 

Niveau de 
connaissance de la 
règlementation sur 
les joint- ventures 

10 
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 2.2.4. Etablir des 
relations avec les 
fournisseurs 10 CP PS 

Processus 
d’établissement de 
relations avec les 
fournisseurs 

10 

Respect du 
processus 
d’établissement des 
relations avec les  
fournisseurs 

10 

 2.2.5. Etablir des 
relations avec 
des institutions 
financières 

20 CP PS 

Processus 
d’établissement de 
relations avec des 
institutions financières 

20 

Respect du 
processus 
d’établissement des 
relations avec les 
institutions 
financières 

20 
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Titre du référentiel : Référentiel d’évaluation des compétences de l’entrepreneur 

Titre du module : Management d’une entreprise 

Code du module : MGE10                Durée : 02H 

Objectif du module : Diriger une entreprise 

  

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant à diriger une entreprise. 

C’est une épreuve qui repose essentiellement sur le contrôle des connaissances 

théoriques. 

 

C’est une épreuve individuelle ou collective  

La durée de l’épreuve suggérée est de 02 heures et porte sur les aspects suivants : 

 planifier les activités ; 

 assurer l’administration de l’entreprise ; 

 contrôler les activités ; 

 gérer le personnel. 

  

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes  d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites 

 travaux de groupe 

 observations 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 
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3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui.
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Titre du module 10 : Management d’une entreprise 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 
Types 

d’évaluation 

Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 

observables 

Pondération 

(%) 
Critères d’évaluation 

 

Pondé- 
ration 

(%) 

T.2.5. Réaliser les activités de management 

2.5.1. Planifier les 
activités 

20 CP PS Planification des activités 
20 Capacité à planifier les activités 

20 

2.5.2. Organiser les 
activités  

10 CP PS Organisation des activités  10 

Niveau de maîtrise de la 
démarche d’organisation des 
activités 

05 

Niveau de maîtrise de la 
démarche d’exécution des 
activités 

05 

2.5.3. Diriger les 
équipes de travail 20 CP PS 

Management des équipes 
de travail 20 

Respect des principes de 
management des équipes de 
travail 
 

20 

 

2.5.4. Contrôler les 
activités 

20 CP PS Contrôle des activités 
20 Qualité du contrôle des activités 

20 

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

10 CP PS 

Résolution des problèmes 
internes et externes de 
l’entreprise 10 

Maitrise des techniques de 
résolution des problèmes 
internes et externes de 
l’entreprise 
 

10 

 

2.5.6. Gérer le 
personnel 

15 CP PS 
Maitrise des techniques de 
motivation du personnel 

05 
Degré de maitrise des 
techniques motivation du 

05 
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personnel 

Maitrise des styles de 
management 

10 
Degré de maitrise des styles de 
management 

10 

2.5.7. Assurer la 
sécurité des hommes 
et des lieux 

05 CP PS 
Maitrise des mesures de 
sécurité 05 

Degré de maitrise des mesures 
de sécurité 05 

 

 

 

  



Page 44 sur 76 
 

 

Titre du référentiel : Référentiel d’Evaluation de Compétences de l’Entrepreneur 

Titre du module : Marketing mix 

Code du module : MAM 11                                              Durée : 02H 

Objectif du module : appliquer les variables du marketing mix  

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer les connaissances de l’apprenant à identifier les éléments du marketing mix. C’est une épreuve qui repose 

essentiellement sur le contrôle des connaissances théoriques. 

 

C’est une épreuve individuelle ou collective  

La durée de l’épreuve suggérée est de 02 heures et porte sur les aspects suivants : 

 produits ; 

 prix ; 

 canaux de communication ; 

 canaux de distribution. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites 

 travaux de groupe 

 observations 
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Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du module et utilisés habituellement lors de la 

formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ;  

- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives 

ont été comprises et fournir des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui. 
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Titre du module : Marketing mix  

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 
Types 

d’évaluation 
Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/Eléments de 
connaissance/ Aspects 

observables 

Pondération 
(%) 

Critères d’évaluation 
 

Pondé- 
ration 

(%) 

T.3.2. Déterminer les canaux de communication et de distribution 

3.2.1. Concevoir le 

produit adapté 

aux attentes 

du marché 

 

25 

CP PS  

Capacité à suivre la 

démarche de conception 

du produit  

Capacité à décrire les 

caractéristiques du produit  

 

25 

 

Respect de la démarche de 

conception du produit  

Les caractéristiques du 

produit  

 

 

25 

3.2.2. Adopter une 

politique de 

prix  

 

25 

CP PS Capacité à suivre la 

démarche de fixation d’un 

prix  

 

25 

Application des stratégies de 

fixation de prix  

Niveau d’adaptation des prix  

au produit/marché 

25 

3.2.3. Choisir les 

canaux de 

communicatio

n (Internet, 

Télévision, 

radio, presse 

10 CP PS 

Capacité à  choisir les 

canaux de communication 

(Internet, Télévision, radio, 

presse écrite etc.) adaptés 

au produit/marché  

10 

Choix adéquat des canaux de 

communication (Internet, 

Télévision, radio, presse 

écrite, etc.) 

Le  mix communication  

10 
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écrite etc.) 

3.2.4. Choisir les 

modes de 

délivrance du 

bien ou 

service 

(livraison sur 

le site de 

l’entreprise ou 

du client) 

10 CP PS 

Qualité des modes de 

délivrance du bien ou 

service (livraison sur le 

site de l’entreprise ou du 

client) 

Esquisse de stratégie de 

distribution  

10 

Choix adéquat et conforme 

des modes de délivrance du 

bien ou service (livraison sur 

le site de l’entreprise ou du 

client) 10 

3.2.5. Identifier les 

supports de 

communicatio

n 

10 CP PS 

Qualité des supports de 

communication 
10 

Supports appropriés de 

communication 

 
10 

3.2.6. Développer la 

technique de 

réseautage 

10 CP PS 

Niveau de maîtrise de la 

technique de réseautage 10 

Respect de la technique de 

réseautage 10 

3.2.7. Développer le 

réseau de 

distribution  
10 

CP PS 

Capacité à définir un 

réseau de distribution 

adapté au produit/marché  

 
 

10 

Maitrise de la démarche de 

définition du réseau de 

distribution   

 
05 

Esquisse d’un réseau de 

distribution adapté au 

produit/marché  

05 
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Titre du référentiel : Référentiel d’Evaluation de Compétences de l’Entrepreneur 

Titre du module : Gestion financière et comptable 

Code du module : GFC 12                                                Durée : 03H 

Objectif du module : assurer la gestion financière et comptable de l’entreprise 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements Généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer la compétence de l’apprenant à assurer la gestion 

financière et comptable de l’entreprise. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur 

les connaissances pratiques.  

Il s’agit d’une épreuve visant l’évaluation d’un processus de travail et qui privilégie un 

mode d’observation devant permettre à l’évaluateur de se prononcer sur la maitrise de la 

compétence par le candidat à assurer la gestion financière et comptable de l’entreprise. 

 

C’est une épreuve individuelle pouvant être administrée à plusieurs candidats. 

La durée de l’épreuve suggérée est de 03 heures et porte sur les aspects suivants : 

 éléments de trésorerie ; 

 gestion financière ; 

 gestion des risques financiers.  

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes  d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites ; 

 travaux de groupe ; 

 observations. 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 
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- des questions à choix multiple ; 

- etc. 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui. 
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Titre du module : Gestion financière et comptable 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 
Types 

d’évaluation 
Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 

observables 

Pondération 
(%) 

Critères d’évaluation 
 

Pondé- 
ration 

(%) 

T.4.4. Gérer la trésorerie 50 points 

4.4.1. Anticiper et 
gérer les délais 
d'encaissement et de 
décaissement auprès 
des clients et des 
fournisseurs 

10 

CP PS 

Délais d'encaissement et 
de décaissement auprès 
des clients et des 
fournisseurs 

10 Respect des délais 
d'encaissement et de 
décaissement auprès des 
clients et des fournisseurs 

10 

4.4.2. Gérer les 
créanciers et les 
débiteurs 

10 
CP PS 

Principes de gestion des 
créanciers et des débiteurs 

10 Respect des principes de 
gestion des créanciers et des 
débiteurs 

10 

4.4.3. Identifier les 
postes principaux de 
trésorerie  

10 
CP PS 

Nombre de postes 
principaux de trésorerie 
identifiés 

10 Identification exacte des 
postes principaux de 
trésorerie  

10 

4.4.4. Anticiper et 
gérer les flux de 
trésorerie 

10 
CP PS 

Procédure de gestion des 
flux de trésorerie 

10 Respect de la procédure de 
gestion des flux de trésorerie 

10 

4.4.5. Gérer le niveau 
de trésorerie résultant 
à la fin d'une période 
solde. 

10 

CP PS 

Gestion du niveau de 
trésorerie résultant à la fin 
d'une période solde. 

10 Respect des techniques de 
gestion du niveau de 
trésorerie résultant à la fin 
d'une période solde. 

10 

T.4.5. Gérer les finances 50 points 
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4.5.1. Assurer le suivi 
du budget de 
fonctionnement et du 
plan d’investissement  

 
 

10 
CP PS 

Processus de suivi du 
budget de fonctionnement 
et du plan d’investissement  

 
 

10 

Maitrise de la démarche de 
suivi du budget de 
fonctionnement et du plan 
d’investissement   

10 

4.5.2. Prévoir les 
besoins financiers de 
l'entreprise 

05 

CP PS 

Capacité à effectuer des 
prévisions exactes des 
besoins financiers de 
l'entreprise 

05 Justesse de l’estimation des 
besoins financiers de 
l'entreprise 

05 

4.5.3. Identifier les 
ressources possibles 
de financement  

10 
CP PS 

Identification des 
ressources possibles de 
financement  

10 Choix correct des ressources 
possibles de financement  

10 
 

4.5.4. Elaborer un 
tableau de 
financement 

10 

CP PS 

Tableau de financement 10 Maitrise du processus 
d’élaboration du tableau de 
financement 

05 

Efficacité du tableau de 
financement 

05 

4.5.5. Développer des 
outils prévisionnels 
de gestion des 
risques  

10 

CP PS 

Outils prévisionnels de 
gestion des risques  

10 Outils appropriés de gestion 
des risques  

10 

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

05 

CP PS 

Gestion des impacts 
fiscaux et financiers d'une 
décision d'investissement 

05 Niveau de connaissance sur 
la gestion des impacts fiscaux 
et financiers d’une décision 
d’investissement 
 

05 
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Titre du référentiel : Référentiel d’Evaluation de Compétences de l’Entrepreneur 

Titre du module : Gestion administrative et juridique d’une entreprise 

Code du module : GAJ 13                  Durée : 01H 

Objectif du module : gérer des dossiers administratifs et juridiques 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements Généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer la compétence de l’apprenant à gérer des dossiers 

administratifs et juridiques. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur les 

connaissances pratiques 

Il s’agit d’une épreuve visant l’évaluation d’un processus de travail et qui privilégie un 

mode d’observation devant permettre à l’évaluateur de se prononcer sur la maitrise de la 

compétence par le candidat à gérer des dossiers administratifs et juridiques. 

C’est une épreuve individuelle pouvant être administrée à plusieurs candidats. 

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 gestion administrative ; 

 règlementation. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les modalités d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites ; 

 travaux de groupe. 

 

Le choix de la méthode d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit :  

- des questions orales ;  

- des grilles d’évaluation des connaissances ;  

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 
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3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés lors de la formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui.
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Titre du module : Gestion administrative et juridique d’une entreprise 

2 Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 
Types 

d’évaluation 

Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 

observables 

Pondération 

(%) 
Critères d’évaluation 

 

Pondé- 
ration 

(%) 

T.4.6. Assurer la gestion administrative et juridique 

4.6.1. Anticiper les 

contraintes et 

les  

opportunités sociales et 

fiscales 

50 PC PS 
Contraintes et opportunités 

sociales et fiscales 
50 

Niveau de connaissance  des 

contraintes et des opportunités 

sociales et fiscales 
20 

Maitrise des techniques 

d’anticipation des contraintes et 

des opportunités sociales et 

fiscales 

30 

4.6.2. Mettre en place 

un système 

efficient de 

gestion 

administrative et 

juridique 

50 PC PS 

Un système efficient de gestion 

administrative et juridique/ 

 

50 

Respect du processus de mise en 

place d’un système de gestion 

administrative et juridique 
20 

Efficience du système de gestion 

administrative et juridique 30 
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Titre du référentiel : Référentiel d’Evaluation de Compétences de l’Entrepreneur 

Titre du module : Leadership entrepreneurial 

Code du module : LEE 14                                         Durée : 01H 

Objectif du module : développer des aptitudes et des attitudes de leader 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements Généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer la compétence de l’apprenant à développer des aptitudes 

et des attitudes de leader. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur les 

connaissances pratiques.  

 

Il s’agit d’une épreuve visant l’évaluation d’un processus de travail. Elle privilégie un 

mode d’observation devant permettre à l’évaluateur de se prononcer sur la compétence 

du candidat, à développer des aptitudes et des attitudes de leader. 

 

C’est une épreuve pouvant être administrée à un ou plusieurs candidats. 

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 généralités sur le leadership ; 

 fonctions d’un leader ; 

 style de leadership ; 

 leadership en entreprise. 

 

2. Modalités et outils d’évaluation 

Les modalités d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites ; 

 travaux de groupe ; 

 observations. 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances  
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- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 

 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui.
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Titre du module : Leadership entrepreneurial 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 
Types 

d’évaluation 

Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 

observables 

Pondération 

(%) 
Critères d’évaluation 

 

Pondé- 
ration 

(%) 

T.1.1. Développer son leadership entrepreneurial 

1.2.1. Prendre des 

décisions 
15 PC PS 

Prise de décisions 
15 

Capacité à prendre des décisions 

adéquates 

15 

1.2.2. Fixer des objectifs  

20 PC PS 

Fixation des objectifs  

20 

Niveau de connaissance sur la 

démarche de fixation des 

objectifs 

10 

Pertinence des objectifs fixés 10 

1.2.3. Respecter les 

engagements 
15 PC PS 

Exécution des engagements 
15 

Respect des engagements 15 

1.2.4. Développer des 

capacités de 

négociation 
15 PC PS 

Capacités de négociation 

15 

Niveau de connaissance des 

techniques de négociation 

05 

Respect des techniques de négociation 10 

1.2.5. Gérer des conflits  

15 PC PS 

Gestion des conflits  

15 

Niveau de connaissance en gestion de 

conflits 

05 

Qualité de la démarche  de gestion des 

conflits 

10 

1.2.6. Travailler en équipe 
20 PC PS 

Travail en équipe 
20 

Aptitude  à travailler en équipe 20 
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Titre du référentiel : Référentiel d’Evaluation de Compétences de l’Entrepreneur 

Titre du module : TIC et entrepreneuriat 

Code du module : TIE 15                                             Durée : 02H 

Objectif du module : utiliser les TIC pour gérer son entreprise 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements Généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer la compétence de l’apprenant à utiliser les TIC pour gérer 

son entreprise. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur les connaissances 

pratiques.  

 

Il s’agit d’une épreuve visant l’évaluation d’un processus de travail et qui privilégie un 

mode d’observation devant permettre à l’évaluateur de se prononcer sur la maitrise de la 

compétence par le candidat à utiliser les TIC pour gérer son entreprise. 

 

C’est une épreuve individuelle pouvant être administrée à plusieurs candidats. 

La durée de l’épreuve suggérée est de 02 heures et porte sur les aspects suivants : 

 connaissances en informatique ; 

 opportunités des TIC en affaires ; 

 communication d’entreprise à travers les TIC ; 

 entrepreneuriat numérique. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes  d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites ; 

 travaux de groupe ; 

 observations. 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ;  

- des grilles d’évaluation des connaissances  
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- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui. 
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Titre du module : TIC et entrepreneuriat 

2. Tableau de spécification 

Objets 

d’évaluation 

Pondération 

(%) 

Types 

d’évaluation 

Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/éléments 

de 

connaissances/aspects 

observable s 

Pondération 

(%) 

Critères d’évaluation 

 

Pondé- 

ration 

(%) 

Utiliser les TIC pour gérer son entreprise  

S’initier en 

informatique 
35 PC PS Connaissance en informatique 35 

Niveau de connaissance 

en informatique 
35 

Exploiter des 

logiciels 20 PC PS Exploitation des logiciels 20 

Niveau de connaissance 

de la méthodologie 

d’exploitation des logiciels 

20 

Exploiter des sites 

internet  

20 PC PS Exploitation des sites internet  20 

Maîtrise de la 

méthodologie 

d’exploitation des sites 

internet  

10 

Niveau d’utilisation des 

sites internet 
10 

Traiter des 

données 
25 PC PS Traitement des données 25 

Qualité du traitement des 

données 

25 
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Titre du référentiel : Référentiel d’Evaluation de Compétences de l’Entrepreneur 

Titre du module : Veille économique 

Code du module : VEE 16                                          Durée : 01H 

Objectif du module : disposer des informations en temps réel sur le marché 
 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements Généraux 
L’épreuve a pour but d’évaluer la compétence de l’apprenant à assurer une veille 

économique. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur les connaissances 

pratiques.  

Il s’agit d’une épreuve visant l’évaluation d’un processus de travail et qui privilégie un 

mode d’observation devant permettre à l’évaluateur de se prononcer sur la maitrise de la 

compétence par le candidat à assurer une veille économique. 

C’est une épreuve individuelle pouvant être administrée à plusieurs candidats. 

La durée de l’épreuve suggérée est de 01 heure et porte sur les aspects suivants : 

 généralités sur la démarche de veille économique ; 
 démarche de veille économique ; 

 mise en place d’un système de veille. 
 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes  d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites 

 travaux de groupe 

 observations 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 



Page 62 sur 76 
 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui. 
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Titre du module : Veille économique 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 
Types 

d’évaluation 

Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 

observable 

Pondération 

(%) 
Critères d’évaluation 

 

Pondé- 
ration 

(%) 

Assurer une veille économique 

Collecter  les 

informations liées à son 

marché 

40 PC PS 
Procédure de collecte des 

informations  40 
Maîtrise de la procédure 

40 

Traiter les informations 

liées à son marché  
30 PC PS Traitement des informations  

30 
Maitrise des techniques de 

traitement des informations 
30 

Diffuser les informations 

liées à son marché 

30 PC PS 

Diffusion des informations liées 

à son marché 

30 

Respect des techniques de 

diffusion des informations liées à 

son marché 

15 

Maitrise des outils de diffusion 15 
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Titre du référentiel : Référentiel d’Evaluation de Compétences de l’Entrepreneur 

Titre du module : Education financière 

Code du module : EDF 17                                          Durée : 02H 

Objectif du module : Gérer ses revenus 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

 

Renseignements Généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer la compétence de l’apprenant à appliquer une éducation 

financière. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur les connaissances 

pratiques.  

 

Il s’agit d’une épreuve visant l’évaluation d’un processus de travail. Elle privilégie un 

mode d’observation devant permettre à l’évaluateur de se prononcer sur la compétence 

du candidat à appliquer une éducation financière. 

 

C’est une épreuve pouvant être administrée à un ou plusieurs candidats. 

La durée de l’épreuve suggérée est de 02 heures et porte sur les aspects suivants : 

 épargne ; 

 budgétisation; 

 gestion des dettes et des créances ; 

 négociation financière. 

 

2. Méthodes et outils d’évaluation 

Les méthodes d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites ; 

 travaux de groupe ; 

 observations. 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit de :  

- des questions orales ; ; 
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- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 

- des questions à choix multiple ; 

- etc. 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui. 
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Titre du module : Education financière 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 
Types 

d’évaluation 

Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 

observable 

Pondération 

(%) 
Critères d’évaluation 

 

Pondé- 
ration 

(%) 

Assurer une éducation financière 

Epargner,  

25 PC PS Epargne 25 

Niveau de connaissance de 

l’épargne 

05 

Respect des méthodes d’épargne 10 

Efficience de l’exploitation de 

l’épargne 

10 

Budgétiser  

25 PC PS Budgétisation 25 

Niveau de connaissance de la 

budgétisation 

05 

Qualité de la prévision des 

recettes et des dépenses 

10 

Respect de l’équilibre du budget 10 

Gérer le patrimoine 
20 PC PS 

Gestion des dettes et des 

créances  
20 

Choix opérés dans la gestion du 

patrimoine 

10 

Négocier un 

financement 

 
30 PC PS Négociation financière 

30 

Respect des procédures de 

négociation de financement 

10 

Efficacité des techniques de 

négociation 

10 

Qualité du financement 10 
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Titre du référentiel : Référentiel d’Evaluation des compétences de l’entrepreneur 

Titre du module : Créativité et innovation 

Code du module : CRI 18                                         Durée : 02H 

Objectif du module : Améliorer de manière continue les biens et les services. 

 

1. Description sommaire de l’épreuve 

Renseignements Généraux 

L’épreuve a pour but d’évaluer la compétence de l’apprenant à générer de nouvelles 

idées et à proposer de la nouveauté. C’est une épreuve qui repose essentiellement sur 

les connaissances pratiques.  

Il s’agit d’une épreuve visant l’évaluation d’un processus de travail. Elle privilégie un 

mode d’observation devant permettre à l’évaluateur de se prononcer sur la compétence 

du candidat à générer de nouvelles idées et à proposer de la nouveauté. 

 

C’est une épreuve pouvant être administrée à un ou plusieurs candidats. 

La durée de l’épreuve suggérée est de 02 heures et porte sur les aspects suivants : 

 généralités sur la créativité et l’innovation ; 

 processus de l’innovation ; 

 typologie des innovations ; 

 techniques d’innovation. 

2. Modalités et outils d’évaluation 

Les modalités d’évaluation sont : 

 entretien individuel ou collectif ; 

 épreuves écrites ; 

 travaux de groupe ; 

 observations. 

Le choix de la modalité d’évaluation est laissé à l’appréciation du formateur ou de 

l’accompagnateur. 

Les techniques et les outils d’évaluation sont ceux qui sont nécessaires à l’évaluation du 

module et utilisés habituellement lors de la formation. 

Il s’agit :  

- des questions orales ; ; 

- des grilles d’évaluation des connaissances  

- des grilles d’observation; 
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- des questions à choix multiple ; 

- etc. 

3. Matériel et équipements 

Le matériel et les équipements nécessaires sont ceux utilisés habituellement lors de la 

formation. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

Après avoir distribué le sujet (incluant la documentation technique et les outils 

nécessaires), l’évaluateur doit s’assurer que les directives ont été comprises et fournir 

des explications au besoin.  

5. Consignes particulières  

- L’apprenant peut disposer du matériel habituellement utilisé ; 

- Pendant le déroulement de l’épreuve, interdire toute communication ou aide d’autrui.
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Titre du module : Créativité et innovation 

2. Tableau de spécification 

Objets d’évaluation 
Pondération 

(%) 
Types 

d’évaluation 

Stratégies 

d’évaluation 

Indicateurs/éléments de 
connaissances/aspects 

observable 

Pondération 

(%) 
Critères d’évaluation 

 

Pondé- 
ration 

(%) 

Générer de nouvelles idées et à proposer de la nouveauté 

Générer de 

nouvelles idées 

40 PC PS 
Nouvelles idées 

générées 
40 

Maîtrise des techniques 

de  créativité 
20 

Aptitude à générer de 

nouvelles idées 
20 

Proposer de la 

nouveauté 

60 PC PS 
Processus de 

l’innovation 
60 

Pertinence des nouvelles 

idées 
10 

Degré d’application des 

techniques d’innovation 
25 

Qualité de la nouveauté  25 
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CONCLUSION 

Elaboré de manière participative, le Référentiel d’Evaluation (RE) est non seulement, un 

document à caractère normatif, un outil didactique et d’évaluation pédagogique, mais 

également une référence pour tous les formateurs. Ce référentiel porte sur dix-huit (18) 

compétences qui peuvent faire l’objet d’évaluation. 

Elaboré selon l’APC, ce référentiel se veut être la suite logique du RCE et du RF. La mise 

en œuvre des dispositions du présent référentiel permet de s’assurer de l’acquisition des 

compétences nécessaires à l’exercice de la profession de l’entrepreneur. Il permettra par 

ailleurs, d’harmoniser les pratiques en matière d’évaluation. 
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GLOSSAIRE 

 

N° CONCEPTS CLES DEFINITIONS 

1 Accompagnement  Action de fournir un suivi et un soutien à une personne ou un groupe tout au long d’une démarche 

de formation, en assurant une présence continue et en se préoccupant de la globalité de la 

personne ou des membres du groupe 

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 
Selon le Centre National des Ressources textuelles et lexicales, la compétence dans le domaine de 
l’entreprise et de la formation professionnelle, est la capacité que possède une personne de porter 
un jugement de valeur dans un domaine dont elle a une connaissance approfondie. 

La compétence est une qualification professionnelle. Elle se décline en savoirs (connaissances), en 
savoir-faire (pratiques) et en savoir-être (comportements relationnels) ainsi qu’en des aptitudes 
physiques. 
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. 

Elle est acquise, mise en œuvre ou non sur le poste pour remplir les tâches qui sont attendues. Elle 

https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-savoir-124.html
https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-savoir-faire-126.html
https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-savoir-etre-125.html
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se distingue en cela du potentiel qui serait une "compétence en devenir. 

4 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 

5 Education Aux termes de la loi n° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation, 

l’éducation est l’ensemble des activités visant à développer chez l’être humain l’ensemble de ses 

potentialités physiques, intellectuelles, morales, spirituelles, psychologiques et sociales, en vue 

d’assurer sa socialisation, son autonomie, son épanouissement et sa participation au 

développement économique, social et culturel. 

6 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.  

7 Entrepreneuriat est l'action de créer de la richesse et/ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. Il 

est la capacité de concrétiser une idée, de se mettre en projet, ce qui peut mener, entre autres, à la 

création d’une entreprise.  

8 Evaluation des 

apprentissages  

Processus qui conduit à porter un jugement sur les apprentissages, à partir de données recueillies, 

analysées et interprétées, en vue de décisions pédagogiques et administratives 

9 Evaluation formative  Evaluation diagnostique dans un but d’assistance, d’amélioration ou de correction s’il y a lieu. 

10 Evaluation sommative 

ou Evaluation de 

sanction  

Evaluation effectuée à la fin d’un cycle ou d’un module de formation et attestant l’atteinte ou non des 

objectifs d’apprentissage afin de permettre la prise de décisions relatives à la sanction des études 

ou à la reconnaissance des acquis expérientiels 
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11 Formation Selon VALTER, la formation est « l'ensemble des actions capables de mettre les individus et les 

groupes en état d'assurer avec compétences leurs fonctions actuelles ou celles qui leurs seront 

confiées pour la bonne marche de l'organisation ». 

La formation professionnelle est généralement adoptée pour des personnes exerçant déjà une 

activité professionnelle, et souhaitant accroître leurs compétences. 

C’est l’ensemble des mesures adoptées en vue de l'acquisition ou du perfectionnement d'une 
qualification professionnelle pour les travailleurs, prises en charge en France par l'État et les 
employeurs.  

12 Glossaire Un glossaire est un regroupement de termes et de leurs significations. 

16 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 

17 Module Un module de formation correspond à une unité autonome d'une action de formation, c'est à dire qui 

répond à un ensemble d'objectifs pédagogiques qui doivent être abordés conjointement. Plusieurs 

modules peuvent former un parcours de formation 

Un module, c’est donc une brique dans un parcours de formation plus long. Il est définit par des 

objectifs d’apprentissage précis et structurés de manière à être atteint de court à moyen terme.  

18 Profession Selon le dictionnaire WIKIPEDIA, 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 

https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-employeur-252.html
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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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. 

19 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 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). 

20 Sous-emploi C’est la situation d’une personne qui, soit : 

 est recruté en dessous de son niveau d’instruction ; 
 perçoit une rémunération inférieure à la rémunération normale liée au poste de travail qu’il 

occupe ; 
 travaille pour un volume horaire journalier inférieur à celui fixé par la législation du travail en 

vigueur; et qui souhaite travailler plus. 
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