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Développer mes compétences
entrepreneuriales

Cette partie du cours vise à donner une image positive des 
activités industrielles et commerciales et à développer chez les

élèves les principales compétences de base qui leur sont 
nécessaires pour créer leur propre entreprise et la gérer. 

C'est en développant les qualités d'entrepreneur dont il était
question dans les unités précédentes que 

ces compétences peuvent s'acquérir.

À ce stade du cours, les élèves doivent commencer à se considé-
rer non pas simplement comme des jeunes possédant des com-
pétences techniques et professionnelles mais comme des per-

sonnes offrant un service dont la population autour d'eux a
besoin et qu'elle consent à payer.
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GErer ma propre
entreprise
Les gens qui créent leur propre entreprise ont la haute main sur ce qu'ils font de leur
vie au travail. Comme ils gèrent leur propre entreprise, ils ont la possibilité de façon-
ner leur environnement de travail et d'avoir une influence sur la collectivité à laquelle
ils appartiennent. Souvent pourtant, ils se heurteront à une certaine résistance sur-
tout quand il s'agira d'un concept d'entreprise tout à fait inédit. C'est pourquoi il faut
avoir des compétences en matière de gestion pour que l'affaire prospère et aussi
pour convaincre la population environnante que cette nouvelle entreprise ne pourra
que les aider ou que, tout du moins, elle ne leur fera aucun mal.

Un bon gestionnaire est quelqu'un qui sait planifier, qui a une vision de l'avenir, qui se
fixe des objectifs pour parvenir à son but et qui veille à disposer au moment voulu des
ressources, financières et humaines, dont il a besoin.

! Expliquez que les compétences dont il sera question dans ce cours doivent
être associées les unes aux autres pour constituer de la sorte des bonnes
compétences en gestion.

! Discutez de quelles autres qualités un bon gestionnaire doit posséder.

! Discuter des projets que les élèves auraient envisagé de mener et des diffé-
rentes étapes nécessaires pour son aboutissement.

,

" être fiable

" être intègre (financièrement et 
moralement)

" savoir diriger

" savoir se fixer un objectif et chercher à
l'atteindre par petites étapes

" être soucieux d'honorer ses 
obligations, etc.
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