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

Une bonne gestion du temps tient compte des situations qui ne dépendent pas de nous,
comme les intempéries par exemple.

Il faut souvent accomplir plusieurs tâches de front pour mener à bien un travail. Pour ce faire,
on estime la durée nécessaire pour accomplir chaque tâche et on organise son travail en
conséquence. Tel est le cas dans beaucoup d'activités que nous accomplissons tous les
jours. Par exemple quand on cuisine, on ne prépare pas un plat, puis le suivant. On hache,
on mélange et on cuit de manière à ce que tous les plats soient prêts au moment exact où
on veut les servir ! De la même façon, une personne qui travaille sur une tâche peut être
appelée à donner un coup de main pour la réalisation d'une autre tâche si la situation l'exi-
ge. Le temps passé pour accomplir les différentes étapes de la production doit être noté afin
que l'on puisse donner au client une estimation du moment où la livraison sera faite et que
l'on puisse planifier de futurs travaux.

! Choisissez un autre produit ou service et recommencez.

,

" Le moment où le produit ou le service
doit être fourni

" La durée probable de préparation du
produit ou du service

" La nécessité de coordonner l'action

des gens travaillant sur la préparation
du produit ou du service

" L'importance que représente le pro-
duit ou service et le client pour l'entre-
prise dans son ensemble, etc.

" Énumérer les tâches à accomplir depuis la
préparation du produit jusqu'à sa livraison.

" Estimer le temps nécessaire à chaque
étape de la production en laissant une 

petite marge (environ 10 %) pour imprévus.

" Déterminer comment accomplir simulta-
nément différentes phases de production
et établir un planning.
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Les entreprises doivent obéir aux lois et règles établies par la collectivité et respecter
les normes éthiques en vigueur (voir unité 11). Les bailleurs de fonds, les organismes
de prêt et les clients sont très attentifs au comportement éthique des entreprises.
Mais chose plus importante encore, les jeunes entrepreneurs peuvent vouloir se fixer
des normes éthiques élevées pour leur propre compte.

De plus, dans de nombreux secteurs d'activité, les entreprises se sont dotées de
normes éthiques, constituant ainsi un ensemble de principes généraux qui doi-
vent régir les relations entre les entreprises et les clients dans le secteur d'activité
concerné. Bien que leur respect ne soit pas prescrit par la loi, ces principes contri-
buent à imposer une qualité de service qui distingue les meilleures entreprises et
fidélise les clients.

! Demandez aux élèves d'énumérer des exemples de bonnes et de mauvaises
pratiques des entreprises et leurs éventuelles conséquences pour celles-ci
dans leurs relations avec les clients ou d'autres partenaires.

!Discutez des avantages qu'il y a à adopter des pratiques commerciales saines.

Mettre en pratique une
ethique de l'entreprise
,

" conflit d'intérêt

" corruption et pots-de-vin

" responsabilité vis-à-vis de l'environne-
ment

" non-discrimination à l'égard d'autrui,
par exemple les femmes, les personnes
infectées par le VIH ou malades du SIDA

et les personnes handicapées

" services après-vente

" sincérité de la publicité

" traitement équitable du personnel

"refus de faire affaire avec des parte-
naires enfreignant la loi, etc.
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Cette section est destinée à inciter les élèves à concevoir une
idée d'entreprise viable. Il s'agit d'identifier un besoin au sein de la

population locale et d'utiliser ses compétences pour satisfaire ce
besoin moyennant une rémunération qui sera perçue sous forme

de salaire ou de paiement.

DémarrerDémarrer
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,

Nous avons tous des compétences dont nous nous servons tous les jours.
Nous pouvons nous appuyer sur certaines d'entre elles (en les associant, au besoin) pour
créer une entreprise viable.

Les compétences utiles dans l'entreprise sont en général constituées de l'association de
nos qualités personnelles (entrepreneuriales) aux connaissances techniques acquises à
l'école. Ces compétences ne se limitent pas à celles que l'on attribue traditionnellement
et de façon stéréotypée à tel ou tel groupe de population. Rien n'empêche par exemple
une fille de devenir un bon mécanicien automobile.

! Demandez aux élèves de dresser la liste de leurs compétences en partant des plus
solides. Vérifiez qu'ils pensent à toutes sortes de compétences - compétences en
matière de planification, compétences personnelles, compétences sur le plan de la
santé et de la sécurité - et pas seulement à leurs compétences techniques.

Faites-leur ensuite recenser les besoins observés dans la population environnante que
ces compétences pourraient satisfaire.

! Demandez-leur de relier par une ligne celles de leurs compétences qui concor-
dent avec les besoins recensés.

Comparer mes competences
avec celles necessaires
pour creer une entreprise

,

" Capacité de réflexion (être créatif,
résoudre les problèmes, prendre des
décisions, observer les alentours, agir en
fonction des besoins du milieu environ-
nant et des débouchés qu'il offre, etc.)

" Comportement (avoir confiance en soi,
gérer sa vie, être responsable, etc.)

" Relations avec les gens (travailler avec
autrui et accepter l'autre quel que soit

son apparence, son sexe, ou son statut
social, qu'il soit handicapé ou non, etc.)

" Aptitude à assurer sa sécurité et sa sur-
vie (prévention du VIH et du SIDA, ins-
tinct de conservation, premiers secours,
prévention de la toxicomanie, etc.)

" Aptitude à faire certaines choses (répa-
rer des bicyclettes, cuisiner, fabriquer
des objets, lire, chanter, etc.)
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La première chose à faire pour créer une entreprise, c'est de repérer un besoin dans le
milieu proche. Estimer l'ampleur de ce besoin s'appelle évaluer la demande. Il est inutile
de planifier quoi que ce soit d'autre avant d'avoir évalué la demande

En vous rapportant aux besoins du milieu proche dont la liste a été dressée précédem-
ment, demandez à la classe d'énumérer les méthodes et critères qu'elle utilisera pour
évaluer la demande d'un produit ou d'un service. 

! Demandez aux élèves de concevoir une enquête pour
évaluer la demande d'un produit ou d'un service.

Une fois l'information réunie, demandez-leur de l'ana-
lyser et de classer les réponses par rubriques démogra-
phiques (par exemple par âge, sexe, profession, caté-
gorie de revenus, etc.) pour déterminer quelle couche
de la population locale est demandeuse du produit.

!Sélectionnez un autre besoin et recommencez.

evaluer la demande

" D'écouter les gens se plaindre qu'il
manque quelque chose à

proximité

" D'aller interroger
les gens au 

marché

" De faire des enquêtes par questionnai-
re ou par courrier électronique

" De repérer un besoin signalé dans le
journal local ou à la radio

" De s'adresser aux associations locales,
etc.
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