
 

Chapitre 1 

ÉVALUER VOTRE ATTITUDE ENTREPRENEURIALE 

  Veuillez répondre aux questions suivantes afin d'évaluer votre attitude entrepreneuriale.! 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication reflète les 
points de vue seulement de l'auteur et la Commission ne peut être tenue pour responsable de toute 
utilisation qui pourrait être faite de l'information qui y est contenue
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1. CONFIANCE EN SOI  

Définition: La confiance en soi-même est capable de faire correctement une tâche ou d'agir de manière appropriée pour effectuer 
un travail ou résoudre un problème.. 

Question: Travaillez-vous en toute sécurité dans vos tâches quotidiennes? 

□ Oui □ Non 

2. MAITRISE DE SOI 

Définition: capacité à exprimer la tranquillité dans une situation défavorable. Cela implique également d'exercer le contrôle de 
ses émotions et d'éviter des réactions négatives à des situations de stress, d'opposition ou d'hostilité. 

Question: Parvient-vous à transmettre le calme aux personnes qui vous entourent et à maintenir le contrôle dans des situations 
défavorables? 

□ Oui □ Non 

3. COMMUNICATION 

Définition: Capacité de comprendre et d'exprimer des messages au format oral, écrit et non verbal, dans n'importe quel contexte. 

Question: Avez-vous l'impression de confirmation si vous avez bien compris les messages que les gens vous demandent? 

□ Oui □ Non 

4. CREATIVITÉ ET INNOVATION 

Définition: Capacité de proposer de nouvelles ressources, des idées et des méthodes et de les matérialiser dans les actions. 

Question: Proposez-vous normalement de trouver de nouvelles façons de faire des choses? 

□ Oui □ Non 
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5. CONFORMITÉ AVEC LES NORMES ET LES TACHES 

Définition: Capacité de s'adapter aux conditions sociales et organisationnelles, s'engager dans les tâches convenues. 

Question: Généralement, vous rencontrez-vous les tâches convenues en qualité et dans le délai convenu? 

□ Oui □ Non 

6. CAPACITÉ DE PLANIFICATION ET D'ANALYSE 

Définition: Croire dans ses propres capacités pour concevoir des buts et des objectifs avec les ressources disponibles et les délais. 

Question: Définissez-vous des objectifs réalistes en tenant compte des ressources que vous avez? 

 □ Oui     □ Non 

7. COMPÉTENCE NUMÉRIQUE 

Définition: Capacité d'utiliser vos compétences informatiques et informatiques personnelles ou acquises à un niveau de base afin 
de gérer votre propre entreprise. 

Question: Avez-vous les compétences informatiques nécessaires pour gérer correctement votre entreprise? 

 □ Oui     □ Non 

8. DIRECTION 

Définition: Capacité de transformer vos rêves en réalité, et la capacité d'inspirer les autres à réaliser leurs rêves ainsi. 

Question: Vous considérez-vous comme une personne inspirante ou influente capable de transformer votre environnement et les 
personnes qui s'y trouvent? 

 □ Oui     □ Non 
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9. TRAVAIL EN ÉQUIPE 

Définition: Capacité de coopérer avec d'autres entrepreneurs conduisant à une vision complémentaire, afin d'atteindre les 
objectifs prévus de l'entreprise. 

Question: Pouvez-vous respecter vos objectifs en équipe, et avez-vous la possibilité de contribuer vos idées à un groupe? 

 □ Oui     □ Non 

10.ORIENTÉ VERS LE BUSINESS 

Définition: Capacité de promouvoir votre propre idée d'entreprise, ainsi que de vendre le produit et / ou le service offert afin 
d'établir et de créer des relations avec les clients. 

Question: Avez-vous des compétences pour persuader les clients potentiels des avantages de votre produit ou service?? 

 □ Oui     □ Non 

Si vous avez répondu «Oui» à 80% de ce questionnaire (8 sur 10 questions), cela signifie que vous avez 
probablement les compétences et les capacités nécessaires pour transformer votre vie et pour démarrer 

une entreprise. 

Ne laissez rien vous empêcher de réaliser votre rêve de démarrer une entreprise!


