Entrepreneuriat

Consiste à investir des moyens pour mener un projet économique dans le but de réaliser des profits et d'assurer la survie de l'entreprise
L'entrepreneur est une personne qui mobilise et gère des ressources pour créer et développer des entreprises
Besoin d'indépendance et de réalisation de soi
Volonté d'autonomie et d'indépendance

Entrepreneur

Caractéristiques

Capacité de prendre des initiatives
Capacité de prendre des risques et saisir des opportunités
Sens de la créativité et de l'innovation

Rôle

L'entrepreneur assume un rôle économique fondamental : la création de richesse pour lui-même et pour la collectivité
La création pure

Types de création
d'entreprise

La reprise

L'entrepreneur part d'une idée ou d'un projet pour créer et développer une entreprise
L'entrepreneur effectue le rachat d'une entreprise existante pour la développer

La franchise

L'entrepreneur ne fait qu'exploiter un concept mis en oeuvre par un autre entrepreneur : le franchiseur

L'essaimage

Permet à un salarié d'une entreprise de créer sa propre entreprise avec le soutien de son employeur

Trouver la bonne idée et vérifier la faisabilité du projet

La logique
entrepreneuriale

Processus
entrepreneurial

Étapes de la création
d'entreprise

Identifier et surmonter les contraintes liés au projet
Élaborer le plan d'affaires (business plan)
Se procurer les ressources financières, humaines et matérielles permettant de démarrer l'activité
Accomplir les démarches et formalités administratives et légales
Agence nationale pour la création d'entreprise (ANCE)
Structures

Chambres de commerce et d'industrie
Experts-comptables, avocats ...

Aides à la création
d'entreprise

Aides financières
Allégements fiscaux
Formes

Exonérations de charges sociales
Mise à disposition de locaux
Conseils...

Jean Batiste Say

L'entrepreneur est un catalyseur et un rassembleur d'hommes
L'entrepreneur est un organisateur qui se fixe comme objectif d'accroître et d'optimiser la production
L'entrepreneur est le moteur de l'évolution économique
Il innove en inventant de nouvelles combinaisons des facteurs de production

Joseph Schumpeter

Les produits
L'organisation
L'innovation concerne toutes les modifications apportées dans

Les procédés de production
La commercialisation
Le financement

