L’ENTREPRENEUR

PROFIL
MOTIVATION
En identifiant vos
aptitudes, vos
ressources, votre
motivation, votre
expertise et formation,
vous déterminerez si
vous possédez le profil
d’entrepreneur.
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L’ENTREPRENEUR
Cette section vous permet de déterminer si vous possédez les qualités personnelles et les ressources
nécessaires pour devenir un entrepreneur.
Étant donné que l’entrepreneur est la matière première de son entreprise, il est important de vérifier
vos aptitudes et capacités personnelles face à l’entrepreneuriat.
Vous devez également évaluer votre profil financier afin de déterminer votre capacité à investir dans
votre projet.
Étape 1

Établir votre profil d’entrepreneur
Aptitudes recherchées :
• leadership;
• aptitude pour la vente;
• capacité à prendre des risques;
• autonomie;
• confiance en soi;
• facilité à communiquer;
• dynamisme;
• sens de l’initiative;
• tolérance au stress;
• ténacité et persévérance;
• capacité à prendre des décisions;
• capacité d’adaptation.
Motivation (s) :
•
•
•
•
•
•
•
•

se réaliser;
se valoriser dans un travail intéressant;
être son propre patron;
relever un défi;
créer son emploi;
créer d’autres emplois;
créer une entreprise à succès;
désir d’autonomie.

NOTE :

NOTE :

Étape 2

Quel est votre type d’entrepreneurship ?
Entrepreneurship à but lucratif c’est
• vouloir réaliser un profit;
• développer un entrepreneurship individuel;
• exploiter une entreprise commerciale.

Entrepreneurship à but non lucratif c’est :
•
•
•
•

promouvoir une mission sociale;
vouloir rendre service à la collectivité;
développer un entrepreneurship collectif;
exploiter une entreprise d’économie sociale.

Étape 3

Les principales implications
Il est primordial d’établir vos limites et obligations personnelles et familiales afin de bien évaluer la
faisabilité du projet d’entreprise.
Implications personnelles et familiales :
•
•
•
•
•

heures de travail;
famille / conjoint;
revenus / sécurité d’emploi;
santé;
équilibre vie professionnelle et vie privée.

Implications financières :
•
•
•

Évaluez vos économies en produisant votre bilan financier personnel;
Dressez la liste des actifs que vous pourriez transférer à votre entreprise dans le but de
compléter la mise de fonds monétaire;
Évaluer vos garanties personnelles (épargne hors-REER, portion payée de votre propriété, etc.).

Étape 4

Domaine d’expertise et de formation
Préparez votre curriculum vitae d’affaires : un bon curriculum doit mentionner tous les
renseignements utiles à la réalisation du projet d’entreprise.
•
•
•
•
•

situation professionnelle et plan de carrière;
scolarité;
expériences de travail;
compétences;
réalisations.

Identifiez les champs à perfectionner :
•
•
•
•
•
•

vente;
gestion;
marketing;
comptabilité;
technologie;
autres.

NOTE :

Références pour approfondir votre idée
Outils d’évaluation de votre profil entrepreneurial
Auto-évaluation de l’entrepreneur de la Banque du Canada BDC :
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/outils_analyse_comparative/Pages/autoevaluation_entrepreneur.aspx
Liens
Entreprises Québec : Entreprises Québec (gouv.qc.ca)
Info entrepreneurs : Info entrepreneurs | Info entrepreneurs
Portail des entreprises : Entreprises et industrie - Canada.ca
Futurprenueur : Commence - Futurpreneur Canada
Travailleurs autonomes : ESPACE SOLO - Rencontres de croissance entrepreneuriale pour travailleurs autonomes
Educaloi : Le statut du travailleur autonome | Éducaloi
Modèle d’entreprise : Mon modèle d’affaires | Banque Nationale (bnc.ca)

