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INTRODUCTION GENERALE 

Le terme « entreprise » est un mot couramment utilisé de nos jours surtout dans le milieu des 

affaires. On le retrouve aussi dans la caractérisation de beaucoup de professions (entreprise 

agricole, entreprise industrielle, entreprise financière, etc.) et sous différentes formes (entreprises 

privées et entreprises publiques).  

L’entreprise étant par définition une unité économique autonome produisant des biens et services 

pour la vente et distribuant des revenus, elle ne peut que retenir l’attention de tout citoyen. Par 

ailleurs, notre monde contemporain est dominé par les activités à caractère marchand.  

Devant l’impossibilité de juguler le problème de chômage ou du manque d’emploi de façon 

définitive ou d’assurer un emploi décent à tous les demandeurs d’emplois, les gouvernants 

soutiennent les initiatives privées de création d’emplois et surtout d’auto-emploi. Pratiquement, 

chaque citoyen est interpellé à devenir son propre employeur.  

Ce sont là autant d’éléments qui expliquent pourquoi l’entreprise est devenue véritablement un 

sujet d’intérêt et d’attraction. 

Le présent support va ouvrir les horizons aux personnes qui veulent se lancer dans le domaine 

entrepreneurial afin de devenir son propre patron. 

 

Références : 

      1.  Tout le monde n’a pas eu la chance de rater ses études d’Olivier Roland 

      2.  La boite à outils de la création d’entreprise de Catherine Léger-Jarniou et Georges 

Kalousis. 

 

 

 

                               CREER SON ENTREPRISE 



Ière PARTIE : CREER SON ENTREPRISE ET DEVENIR LIBRE 

CHAP.I LES 12,5 RAISONS POUR LESQUELLES ÊTRE ENTREPRENNEUR VOUS 

APPORTERA BEAUCOUP PLUS QUE D’ÊTRE EMPLOYÉ. 

Introduction 

Il existe des raisons pour lesquelles quelqu’un peut constater qu’être un entrepreneur apporte plus 

d’avantages qu’être un employé.  Parmi ces raisons on peut citer par exemple : l’expérience, le 

diplôme, le salaire et le mythe du travail, la sécurité de l’emploi et la chance du chômage, accomplir 

les rêves de quelqu’un d’autre, la philosophie de se nommer un salarier, Le piège des pantoufles 

en ciment, créer son propre entreprise, la perte de liberté et d’indépendance, etc. 

Être un entrepreneur Vs être un salarié.  

Beaucoup de personnes semblent ignorer la différence entre un entrepreneur et un salarié. 

Evidemment, ces deux notions sont très différentes. D’une façon générale, être un entrepreneur 

apporte plus d’avantages par rapport à être le salarier pour les raisons suivantes : 

Quand on est entrepreneur, on accumule de diverses expériences le plus rapidement possible. En 

créant une entreprise, nous avons l’occasion de rencontrer beaucoup de personnes importantes, et 

lorsque nous nous formons, nous pouvons appliquer immédiatement les nouvelles connaissances, 

ce qui les transforme rapidement en compétences. Quelqu’un peut penser qu’être employé permet 

d’acquérir de l’expérience. Ceci n’est pas totalement faux, mais il faut se souvenir que créer son 

entreprise permet d’accumuler l’expérience à une vitesse élevée. De plus, cela vous amènera une 

expérience extrêmement variée et très utile pour la suite de votre vie.   

Concernant le diplôme, il ne signifie pas grande chose dans le monde entrepreneurial. Ce qui 

intéresse le plus est d’avoir le meilleur produit ou le meilleur service au meilleur prix. Cependant 

dans certains secteurs le diplôme peut être demandé pour débuter une entreprise comme par 

exemple pour les médecins, avocats, notaires, etc. En général, le diplôme n’est plus un élément 

primordial pour créer une entreprise. 

Le salaire est aussi un élément qui bloque les gens de créer leurs propres entreprises. Ils jugent bon 

de rester des salariés que de se lancer dans la création de leurs propres activités entrepreneuriales. 

Dans le monde entier il est sous-entendu qu’être salarié est le pire moyen de gagner de l’argent car 



être salarié implique de devoir échanger son temps contre de l’argent. Or, le temps est ce que nous 

avons de plus précieux et échanger ce que vous avez de plus précieux contre de l’argent est donc 

une très mauvaise idée.  

Par la suite, être un salarier, c’est accomplir les rêves de quelqu’un d’autre. Donc vous lui aidez à 

bâtir son entreprise et arriver à ses rêves.  Plus longtemps vous resterez salarié, plus longtemps 

vous trouverez cela normal et plus longtemps aussi vous hésiterez à vous lancer. Cela sera plus  

difficile pour vous de quitter le travail salarial à cause de cette illusion de sécurité que vous vous 

serez créée. Vous vous installez dans une zone de confort, où vous n’êtes pas forcement le plus 

heureux du monde, mais où vous n’êtes pas malheureux non plus : c’est le piège des pantoufles en 

ciment. 

En définitif, créer son propre entreprise est une manière de se donner une forme de liberté et 

d’indépendance parce que quand vous êtes salariés, vous ne pouvez pas être libre et indépendant 

comme vous le souhaitez. 

 

CHAP.II : MAIS ÊTRE ENTREPRENEUR, ÇA FAIT PEUR ! 

Être entrepreneur semble être un fait terrifiant pour les gens qui veulent s’y lancer. Les éléments 

suivants sont à la base de qui cause cette peur : 

. Le mythe de la sécurité de l’emploi ; 

. Le mythe de la faillite ; 

. La peur de l’échec ; 

. etc. 

C’est normal que tout le monde a peur lors de la création d’une entreprise. Même les 

entrepreneurs fortement expérimentés éprouvent cette peur. Mais il faut toujours se lancer. 

 

 



CHAP.III : BATIR UN EMPIRE OU AVOIR UNE ENTREPRISE QUI BOSSE POUR 

VOUS : POUR QUELLE ENTREPRISE POUR QUEL OBJECTIF ? 

 Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir créer votre entreprise. Parmi 

les typiques, on peut citer :  

 L’envie d’indépendance, de liberté, de ne plus avoir à travailler sous les ordres d’un patron  

  Gagner plus d’argent  

  Se créer son emploi  

 Mettre en place concrètement une vision et une idée qui nous passionnent. 

 Créer un véritable business   

Certains entrepreneurs sont parfaitement heureux de travailler comme des fous dans leur business 

parce que c’est leur passion et leur plus grand plaisir dans la vie. Créer une entreprise peut être une 

aventure extrêmement intéressante et si vous goûtez à la liberté qu’elle procure, vous pourriez en 

tomber amoureux… et considérer que ceux qui passent trop de temps dans leur entreprise sont 

avant tout des drogués du travail. En créant une entreprise on se créé pas seulement un emploi, 

mais c’est aussi une façon de gagner plus d’argent et d’arriver à ses rêves.  

  

CHAP.IV : LE BON ÉTAT D’ESPRIT : COMMENT DÉMARRER SON ENTREPRISE 

EN AYANT PEUR ET EN ÉTANT IMPARFAIT ? 

On souligne souvent l’importance de l’état d’esprit lorsqu’on aborde un projet, une épreuve ou tout 

simplement quelque chose d’importance et exigeante. Notre état d’esprit, même s’il ne détermine 

pas tout, peut avoir un impact très important sur les objectifs que l’on se fixe et sur la réussite d’une 

manière générale. Les points suivant sont des aspects indispensables de cet état d’esprit : la 

proactivité, ne pas compter pas sur le gouvernement, accepter des critiques, la persévérance, etc. 

La proactivité est l’une des qualités les plus recherchées au travail. C’est un état d’esprit qui aide 

les gens à réussir leur vie entrepreneuriale, la capacité de prendre des initiatives, d’agir par soi-

même, sans attendre d’avoir une instruction ou une demande, C’est prendre des mesures 

aujourd’hui pour améliorer demain. Donc. Quand on expérience la peur de demain, on ne peut pas 

entreprendre. Il est bon aussi de ne pas compter sur le gouvernement en essayant de s’auto-



employer. Une autre chose très importante c’est d’accepter des critiques et persévérer dans le 

chemin entrepreneurial. En fait, les gens tentent à critiquer toutes choses nouvelles dans le but de 

vous décourager, mais en ayant cette bonne état d’esprit, on pourra toujours continuer à l’aise et 

réussir la vie entrepreneuriale. 

 

CHAP.V : TROUVER RAPIDEMENT L’IDÉE DE VOTRE ENTREPRISE 

Le point de départ d’une démarche entrepreneuriale réussie est l’idée, ou plus exactement la bonne 

idée de création d’entreprise. Les idées ou projets de création ou reprise d’entreprise peuvent être 

classés en deux grandes catégories : les idées classiques qui consistent à reprendre une 

entreprise ou créer sur la base d’un concept existant et les projets innovants qui s’appuient sur des 

idées ou des concepts nouveaux. En effet, trouver une idée en partant de rien est souvent plus 

difficile que de s’inspirer d’une idée existante qu’on adapte ou qu’on fait évoluer. En faisant cela, 

on peut par exemple s’inspirer de ce qui fonctionne à l’étranger en ajustant le concept au 

fonctionnement. 

Il peut arriver que vous pouvez partager votre idée avec d’autres personnes. Pour vous différencier, 

soyez attentif à apporter une valeur ajoutée qui vous est propre et qui vous différenciera de la 

concurrence dès le début de votre projet. 

En fin, La manière la plus facile d’avoir des idées de business est de voyager dans le temps. Si vous 

alliez dans le futur et que vous voyiez ce qui fonctionne, il vous serait facile de savoir quelle 

entreprise démarrer si vous pouviez revenir ensuite dans le présent, Ou alors si vous pouviez aller 

dans le passé, vous pourriez aussi facilement savoir quel type d’entreprise créer par rapport à ce 

qui fonctionne en ce moment. L’idéal est de vouloir démarrer une entreprise dans un domaine qui 

vous passionne et dans lequel vous avez déjà des compétences. Donc, Partir dans les pays qui sont 

en avance dans certains domaines est une excellente manière de rechercher des idées de business. 

Vous pouvez y puiser des idées à apporter dans votre pays.  

 

 

 

https://www.leblogdudirigeant.com/creer-ou-reprendre-une-entreprise/
https://www.leblogdudirigeant.com/creer-ou-reprendre-une-entreprise/


CHAP.VI : COMMENT LE REBELLE INTELLIGENT CREE UNE ENTREPRISE ? 

Selon, Michael Masterson, avant que votre entreprise ait fait une vente, elle n’est rien d’autre qu’un 

ensemble d’idées non prouvées dans lesquelles vous avez dépensé de l’argent.  Il existe des étapes 

à suivre avant de lancer une activité entrepreneuriale : il faut d’abord tester l’hypothèse de départ 

de votre business de la manière la plus simple, la plus économe – en temps, argent et énergie – et 

la plus proche de la réalité possible… plutôt que d’engager des ressources faramineuses dans une 

idée non prouvée. 

En principe l’étude de marché est une étape qui vient en tête lors de la création de l’entreprise. En 

effet, Une fois que l’entrepreneur dispose d’une idée d’activité pour démarrer une entreprise, il 

devra s’assurer que le marché sur lequel il souhaite se lancer réponde à ses attentes. En plus de 

l’étude de marché, l’entrepreneur doit formuler une hypothèse qui comprend les éléments 

suivants : 

 Le nom envisagé de l’entreprise ; 

 Son secteur d’activités ; 

 En quelques lignes, le but de l’entreprise, et ce qui la différenciera des autres  

 Un slogan qui résumera ce positionnement en quelques mots. 

 Etc.  

En plus, il faut voir dans le future en testant l’hypothèse pour vérifier le produit ou service qui va 

intéresser suffisamment les clients. Pour y arriver il faut un sondage qui permettra de savoir : 

- Quel est le plus gros problème et la plus grosse frustration de vos clients… celle qu’ils 

veulent que vous résolviez en premier ;  

-  Une fourchette du prix qu’ils déclarent être prêts à payer pour cela ; 

-  Les données sociodémographiques qui vous permettent de définir un avatar précis de vos 

clients ;  

- Un ou des avatars de vos clients. 

En fin la création d’un produit est aussi une étape non négligeable dans la création des entreprises.  

Cela permet à l’entreprise de se rajeunir. Les experts en marketing n'ont jamais cessé de le marteler 

qu’une entreprise qui ne se renouvelle pas se meurt. La création du produit quant à elle suit cette 

étape : 



- L’étude de marche ; 

- Identifier les besoins du marché ; 

- Partir d'une idée originale ; 

- Détermination des avantages concurrentiels ; 

- Évaluer les publics potentiels ; 

- Segmentation du marché ; 

- Identifier la concurrence, etc. 

 

CHAP.VII : COMMENT CREER VOTRE ENTREPRISE POUR QU’ELLE   DURE ? 

Il s’observe que beaucoup de personnes souhaitent créer une entreprise pour qu’elle dure 

longtemps. La question qui se pose est de savoir si on peut y arriver en créant une entreprise étant 

seul ou avec des amis (les associées). En fait les deux possibilités présentent des avantages et des 

inconvénients.  

Les créateurs d’entreprise qui ont un projet demandant peu de financement et qui veulent démarrer 

rapidement jugent bon de se lancer seuls. En effet, quand on se lance seul, il est plus léger, plus 

rapide et plus simple. 

De plus, L’un des premiers avantages de créer son entreprise à plusieurs, c’est le financement. En 

fait, chaque associé apporte sa pierre à l’édifice, augmentant d’autant le montant des financements 

bancaires. Il est dès lors possible de créer des projets de plus grande envergure et avec plus de force 

financière au départ, ce qui peut être très intéressant, notamment pour des projets dont le point mort 

est éloigné. 

 Pour faire durer une entreprise, Il existe une façon de mettre en œuvre une politique et un 

programme efficace de gestion des risques pouvant augmenter les chances de réussite de votre 

entreprise et diminuer la possibilité d'échec. Il s’agit donc des éléments suivants : 

  Processus de gestion de risques; 

 Identifier les types de risques auxquels votre entreprise fait face; 

 De quelle façon évaluer les risques; 

  Utiliser des mesures préventives pour la continuité des affaires; 

 Savoir comment gérer les risques; 

https://www.infoentrepreneurs.org/fr/guides/bl---gestion-des-risques/#1
https://www.infoentrepreneurs.org/fr/guides/bl---gestion-des-risques/#2
https://www.infoentrepreneurs.org/fr/guides/bl---gestion-des-risques/#5
https://www.infoentrepreneurs.org/fr/guides/bl---gestion-des-risques/#6
https://www.infoentrepreneurs.org/fr/guides/bl---gestion-des-risques/#7


 Choisir l'assurance appropriée pour vous protéger contre les pertes. 

Enfin, Les entreprises font face à un grand nombre de risques, c'est pourquoi la gestion des risques doit 

être une partie centrale de la gestion stratégique de toute entreprise. 

 

CHAP.VIII : COMMENT VENDRE EFFICACEMENT AVEC LE MARKETING ? 

L’objet de tout message marketing est de réussir à capter l’attention de vos clients et de les faire agir pour 

qu’ils achètent votre produit. Pour mettre en place un marketing efficace, l’entrepreneur malin doit 

connaître les principes universels de l’influence. Bref, comment convaincre. En effet, s’adresser aux 

émotions de vos clients potentiels est l’une des mécanismes utilisés pour convaincre les clients à acheter 

le produit. Très souvent, les entrepreneurs pensent qu’il suffit avant tout de baisser les prix. Mais ce n’est 

pas le cas. Il s’agit de faire en sorte que la valeur soit supérieure au coût. Pour cela, il suffit :  

-  De faire en sorte que votre produit contienne cet élément excitant que vos prospects 

recherchent.  

-  D’ajouter éventuellement une ou deux fonctionnalités, ou des bonus pour rendre l’offre 

encore plus alléchante. Vous pouvez donc offrir une valeur extraordinaire pour un prix 

élevé.  

Pour pouvoir vendre efficacement, la valeur de l’information est aussi à ne pas négliger. En réalité, Il est 

aujourd’hui très important d’avoir un site internet pour votre entreprise. Vous devez être présent sur le 

web, pour notamment accroître votre clientèle en touchant un large public. L’avantage d’un site internet 

est qu’il est accessible tout le temps et permet une communication libre pour un faible coût annuel. Que 

ce soit pour présenter votre activité, parler de vos produits, faciliter la communication avec des partenaires 

ou répondre aux questions habituelles de vos clients. 

À part de l’information, les autres éléments importants dans le système marketing sont : 

- Les témoignages des clients ; 

- Faire des partenariats avec d’autres personnes ou entreprises ; 

- Faire des lancements de produits, etc. 

 

 

https://www.infoentrepreneurs.org/fr/guides/bl---gestion-des-risques/#8


CHAP.IX : COMMENT DÉMULTIPLIER VOTRE EFFICACITÉ ET ÊTRE PLUS 

HEUREUX EN DÉLÉGUANT ? 

L’une des erreurs les plus typiques des créateurs d’entreprise est d’être des « solo-preneurs » plutôt 

que des entrepreneurs. Ils veulent faire tout par eux-mêmes et n’envisagent pas de pouvoir confier 

certaines des tâches qu’ils font à d’autres, pour une ou plusieurs de ces raisons :  

- Ils pensent qu’ils vont mieux faire les choses que ceux à qui ils confieraient des tâches.  

-  Ils veulent tout contrôler.  

-  Ils pensent que cela coûte trop cher.  

En général, la vérité est que déléguer est la clé pour créer un véritable business parce que on ne 

peut pas tout faire soi-disant qu’on est chef d’entreprise. Donc, la meilleure chose à faire est de 

rapidement identifier des tâches à déléguer dans votre entreprise et de les confier à des prestataires 

externes.  Cela multipliera l’efficacité de votre entreprise.  

En confiant certaines tâches à d’autres personnes, il devient un moyen de bien contrôler les activités 

de l’entreprise. On peut par exemple déléguer à d’autres personnes les taches suivantes : 

- Des tâches répétitives qui vous prennent du temps ; 

-  Des tâches que vous ne faites pas bien ; 

- Des tâches qui ne vous rapportent pas directement de l’argent, etc.  

 

IIème PARTIE : OUTILS OPERATIONNELS DE LA CREATION D’ENTREPRISE. 

CHAP.1 : REUSSIR LE BUSINESS PLAN 

Le Business plan est un document écrit, qui synthétise la projection du projet et par là montre que 

le projet sera viabilité et générera un intérêt. Etant simplement une idée au départ, il se transforme 

par la suite en « projet d’entreprise ». De ce fait, il compte deux parties liées ; une partie stratégique 

(l’histoire du projet et des créateurs, le projet et sa technologie, le business model, les moyens 

nécessaires pour atteindre ces objectifs et les aspects juridiques) et une partie qui traduit ce projet 

en termes financiers.   

I.1. Le contenu du Business plan 



- L’Executive summary, le/les créateur(s), le projet, la technologie et sa protection, le 

business model, les moyens à mettre en œuvre, les éléments juridiques, la structure du 

capital, le budget prévisionnel, les perspectives d’avenir et les annexes. 

Le Business plan est un document complet avec un volume variant entre 20 et 30 pages et 

présentant le projet et sa traduction financière, avec 4 objectifs: 

- expliquer le contenu du projet, son origine et ses perspectives d’avenir ; 

- prouver sa viabilité (proof of the concept) et la rentabilité du projet ; 

- séduire les futures partenaires (associés, premiers salariés, investisseurs, banquiers, 

fournisseurs et clients) avec une offre originale et qui correspond à un marché spécifique ; 

- les convaincre de participer au projet parce qu’ils y trouveront un avantage financier ou 

autre. 

I.1.1. Le contexte 

Le Business plan aide le créateur à clarifier ses idées au fur et à mesure de l’avancement de la 

construction du projet. Le BP est important en tant que document final mais également en tant 

que processus de construction qui permet de prendre du recul sur son idée. C’est la feuille de 

route du créateur. 

I.1.2. La communication 

Le BP est aussi un outil de communication qui prévoit aussi les méthodes d’approche vis-à-vis 

des partenaires et des potentiels partenaires de son futur entreprise comme les fournisseurs et les 

banquiers et tout autre partenaire et permet donc de « vendre » le projet. 

I.2.: La rédaction du BP 

Un business plan doit être bien construit, pertinent et maîtrisé pour apporter une crédibilité 

indéniable. 

La rédaction doit être soignée et le document compris par l’ensemble des partenaires, écrit en 

langage clair et simple mais comprenant des éléments susceptibles d’intéresser tous les 

partenaires. Il est centré sur : l’idée, le créateur/l’équipe, le potentiel du marché, le modèle 

économique (business model). 

 

I.3. La Présentation du BP 

Il n’existe pas de modèle universel de business plan convenant à tous les projets, mais il doit 

comporter plusieurs éléments essentiels.   

La présentation d'un business plan commence par une introduction courte évoquant les points 

fondamentaux du projet : en quoi il consiste ? quel est le marché. 



Composition du business plan : description de l'offre et de ses avantages, marché, concurrents, 

modèle économique (ou business model), équipe et prévisions financières. 

Le business plan doit démontrer la rentabilité financière de l'entreprise à terme. Il fournit 

habituellement des prévisions annuelles sur trois à cinq ans.  Avant d’aller dans la présentation, il 

faut anticiper les questions que chaque partenaire pourra vous poser. 

CHAPITRE II : LE CREATEUR 

II.1. Se connaître et s’entourer  

1. Les entrepreneurs partagent certains traits de personnalité déterminants dans le succès 

d’une entreprise.   

2. On ne naît pas entrepreneur, on le devient 

Selon l’enquête Vistaprint menée en France auprès de 500 chefs de petites et micro-

entreprises, « on devient entrepreneur » grâce à son parcours, ses expériences et son 

éducation, mais il faut cependant disposer d’un certain type de personnalité.   

 

II.2. Devenir entrepreneur est aussi une question de personnalité  

3. Si l’expérience et l’éducation jouent un rôle important pour se lancer dans l’aventure 

entrepreneuriale, l’étude révèle que la majorité des entrepreneurs interrogés partagent 

certains traits de personnalité spécifiques: l’indépendance, le fait d’être travailleur et 

digne de confiance. 

4. 84 % des entrepreneurs estiment qu’il faut disposer d’un certain type de personnalité 

pour se mettre à son compte. 

II.3. Le périmètre du projet 

Définir son projet consiste à délimiter son périmètre c’est-à-dire son positionnement dans la 

chaine valeur du secteur d’activité (producteur, vendeur, etc. ) par rapport aux offres existantes et 

aux types de clientèle visée.  

Les types de projets : Projet de services, projets de commerce, projets high tech, les start up, les 

projets artisanaux, les projets industriels, … 

 

CHAPITRE 3 : DEFINIR LE PROJET  

Troisième étape du BP, le Business Model ou modèle économique en est le « cœur ». Sa 

définition est possible grâce à l’outil étude de marché, qui est une aide à la décision. 

https://lentreprise.lexpress.fr/les-business-model-ne-doivent-pas-rester-figes_1807251.html
https://www.nouvelleviepro.fr/info/105/freelance-comment-on-devient-auto-entrepreneur
https://www.nouvelleviepro.fr/info/105/freelance-comment-on-devient-auto-entrepreneur


Sans réaliser une étude de son marché on n’a pas de garantie de succès car l’étude de marché 

limite les risques et permet de prendre des décisions quant au lancement. 

L’étude de marché (absence d’étude auprès des futurs clients, ce qui est fréquent) est donc tout à 

fait indispensable à la poursuite du projet. Si l’étude de marché n’est pas réalisée, le projet aura 

de grosses difficultés à atteindre ses objectifs de ventes et les partenaires extérieurs ne 

s’intéresseront pas au projet qu’ils considéreront alors comme construit avec légèreté.  

CHAPITRE IV : CONSTRUIRE LE BUSINESS MODEL 

IV.1. Le Minimum Viable Product (MVP)     

Produit minimum viable (Minimum viable product) est une stratégie de développement de 

produit, utilisée pour de rapides et quantitatifs tests de mise sur le marché d'un produit ou d'une 

fonctionnalité. Il sera présenté aux premiers clients les plus concernés, les early adopters, et à 

quelques experts pour recueillir leurs avis et vérifier l’existence d’un marché pour une telle offre. 

Le but d’un MVP est d’apprendre, de valider et d’invalider des hypothèses de départ formulées 

avant de lancer un produit. 

L’acceptation du MVP entraînera la suite de l’étude de marché. Des avis mitigés entraîneront une 

amélioration du projet et des avis négatifs.   

IV.2. L’étude de marché actuel   

L’étude documentaire du marché, premier stade de l’étude de marché est une démarche structurée 

qui étudie l’environnement, le marché et la demande actuelle des clients, la distribution, la 

technologie, les fournisseurs et tout aspect particulier de ce marché.   

IV.3. L’étude documentaire marché 

Il s’agit de l’analyse du marché potentiel, la demande actuelle et à venir, son niveau 

technologique, les fournisseurs possibles, les distributeurs, les produits de substitution existant 

sur le marché, les facteurs clés de succès, et l’évolution attendue des clients, la réglementation, la 

distribution et autres.   

 

IV.4. L’étude de la concurrence actuelle  

Cette étude permet d’identifier des concurrents directs (ceux qui proposent la même offre) et les 

concurrents indirects (ceux qui proposent une offre qui apportent une satisfaction similaire au 

client) et les causes de leur réussite ou de leurs difficultés.   

IV.5. Les enquêtes de validation   

Les enquêtes de validation consistent à faire obligatoirement des entretiens avec les futurs clients. 

Ces derniers sont en effet les seuls détenteurs de réponses quant à la faisabilité du projet. 

 IV.6. Le business model     



Le business model, c’est le poumon même du business plan qui prouve que le projet est viable et 

peut passer de l’état de projet à celui d’entreprise.  Il permet de se poser la question suivante : 

« Comment générer des revenus et de la rentabilité à partir de cette idée et avec les moyens 

envisagés ? »  

Il doit répondre à ces questions : Que vend-on ? A qui ? Avec quels moyens ?; Avec quels 

avantages concurrentiels ? Avec quelle stratégie marketing ? (offre prix, distribution, tarification, 

communication), avec quel mode de génération de revenus ? de marge ? quels sont les leviers de 

croissance ? quel est l’impact du temps sur ce business model ?   

IV.7.L’estimation du chiffre d’affaires prévisionnel   

L’estimation du chiffre d’affaires prévisionnel est essentielle pour la première année. Il sera 

ensuite actualisé pour prendre en compte les trois premières années d’exploitation de l’entreprise 

(augmentation des ventes des clients acquis et de nouveaux clients).  

Pour plus de réalisme, il est intéressant d’étudier des projets similaires (même business ou même 

localisation géographique) ou de tester le projet en grandeur nature si cela est possible, avant 

lancement (expérimentation). 

 CHAP.5 : ASSURER LA PROTECTION         

  La protection intellectuelle regroupe la propriété industrielle (PI) et la propriété littéraire et 

artistiques (PL).  La PL couvre les actifs immatériels soit le patrimoine de l’entreprise. 

 Quatrième étape du business plan, la question de la protection intellectuelle se pose et ce, quel 

que soit le projet. 

Quelle est l’importance de la protection : se défendre contre la copie, utiliser sa marque au 

moyen d’une licence à l’instar de IBM, Coca cola, Google, etc.  

On peut protéger les dessins et des modèles ; les logos et les noms du produit ou de l’entreprise.   

CHAP.6 : DEFINIR LA STRATEGIE MARKETING 

Cinquième étape de la construction du business plan, la stratégie marketing est une étape de 

décision qui va permettre de décliner le business model choisi et d’atteindre les objectifs de 

chiffres d’affaires. 

VI.1. Définir un mix-marketing cohérent  

La stratégie marketing se conçoit précisément pour la première année d’exploitation et s’envisage 

globalement pour les deux années suivantes. Ces éléments sont regroupés dans un document : le 

plan marketing ou « mix marketing ». Pour un produit, le plan comporte « 4P » et il devient 

« 7P » pour les services. 

VI.2. Chiffrer le coût du mix-marketing 



Après avoir défini le mix-marketing, il est possible de chiffrer le coût des actions à mettre en 

œuvre. Ces éléments chiffrés seront par la suite réintégrés dans les investissements et dans les 

charges externes de l’entreprise et permettront de déterminer si l’entreprise dégagera un bénéfice 

ou une perte. 

VI.3. Physical Evidence : preuves pour convaincre les clients 

Ce dernier domaine correspond aux preuves utilisées pour convaincre les clients (témoignages, 

avis clients, mentions spécifiques sur les pages de vente…). Ce domaine est très important pour 

les activités digitalisées. 

Dans le cadre d’une activité de services, les entreprises ont besoin de preuves digitales pour 

convaincre les clients.   

CHAP.7. CHOISIR LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

Sixième étape de la construction du BP, l’organisation des moyens à mettre en oeuvre se fonde 

sur les résultats des études réalisées auparavant et sur le business model de lancement choisi. 

L’organisation des moyens est un stade de planification et d’ordonnancement des différents 

éléments et moyens nécessaires pour mettre en œuvre le projet tel qu’on l’a envisagée. Ces 

moyens ont un coût et devront trouver un financement.  

VII.1. Les moyens humains 

Votre activité nécessite un certain nombre de personnes. Il vous faut donc définir les tâches 

nécessaires à la vie de l’entreprise et décider s’il est nécessaire d’engager du personnel pour 

chaque poste en tenant compte de son profil. Il aussi nécessaire de faire un organigramme de 

votre entreprise en spécifiant bien les fonctions de chacun. 

 L’entreprise a aussi besoin du matériel et outillage de production ; les moyens et équipements de 

gestion ; des marchandises et des matières premières ; les moyens humains ; les locaux ; le 

personnel et les moyens commerciaux     

VII.2. Le rétroplanning       

Un rétroplanning est en quelque sorte un prévisionnel des étapes structuré pour mener à la 

réalisation d’une tâche ou d’un projet. Les notions de délai et de workflow aussi dans l’ensemble 

des tâches que vous avez à gérer, sont particulièrement liées aux principes d’établissement d’un 

rétroplanning. 

VII.3. Les Tiers-Lieux      



Les tiers-lieux est un terme traduit de l’anglais The Third Place faisant référence aux 

environnements sociaux par opposition aux deux espaces que sont le domicile et le lieu de travail 

dans l’entreprise du salarié.  

Ces espaces physiques ou virtuels de rencontres entre personnes et compétences variées qui n’ont 

pas forcément vocation à se croiser permettent l’entraide, l’émulation, la créativité et la co-

création pour dynamiser les territoires.  L’objectif est de rompre l’isolement des créateurs, 

échanger et mutualiser sur les espaces, les services et les outils.   

CHAP.8 : CHOISIR LE STATUT JURIDIQUE 

Choisir un  statut donne un cadre juridique à l’activité qui lui-même renvoie à un certain nombre 

d’obligations (légales, fiscales, comptables) et d’avantages. 

Il n’existe pas de statut juridique idéal. Le choix du statut est un choix personnel et dépend de 

nombreux facteurs tels que l’ambition et les aspirations du créateur pour sa future entreprise, 

mais aussi son âge, sa situation familiale et patrimoniale, le régime social dont elle/il souhaite 

bénéficier, le capital requis pour démarrer et le nombre de personnes avec qui elle/il crée 

l’entreprise. 

VIII.1. Le régime fiscal IS (impôt sur les sociétés) 

Le calcul des impôts est effectué sur la base des bénéfices réalisés par la SARL et l’imposition est 

concentrée au niveau de la société et non à celui des associés, ces derniers étant imposés 

individuellement à la perception des dividendes et/ou des rémunérations. 

VIII.2. Le régime fiscal IR (Impôt sur le revenu) 

La SARL (EURL sous sa forme unipersonnelle) est la forme de société la plus couramment 

choisie par les créateurs d’entreprise en France. Il est parfois possible d’en choisir le régime 

fiscal ; voici ce qu’il faut connaître sur les régimes fiscaux de ce type d’entreprise, à l’intention 

de tous ceux qui souhaitent se lancer. 

  Le régime des sociétés de personnes est une option intéressante, à titre temporaire, dans certains 

contextes : 

 Quand la SARL ne dégage pas de bénéfice : Les associés peuvent déduire leur quote-part 

de perte dans leur déclaration personnelle d’impôt. 

 Lorsque le profit dégagé est faible : L’imposition est alors réduite au minimum, ce qui 

n’est pas le cas du coût fiscal pour une imposition dans le cadre de l’IS. 

Une SARL unipersonnelle (EURL) est soumise à une réglementation spécifique en termes 

d’imposition des bénéfices. Au Burundi, on parle de SU (Société unipersonnelle). 



 VIII.3. La SARL et l’EURL    

Les projets personnels de création d’entreprise optent pour le statut de l’entreprise unipersonnelle 

à responsabilité limitée (EURL). Tous les autres projets, avec un minimum de deux associés, 

peuvent opter pour le statut de la société à responsabilité limité (SARL). Ces statuts ont 

l’avantage de protéger le créateur qui n’est responsable que dans la limite de ses apports.  

L’objectif ici est de se doter d’un  cadre juridique de société qui assure les meilleures conditions 

d’exercice de l’entreprise (simplicité) et lui permet de se développer, tout en protégeant au mieux 

le créateur. Sa responsabilité, sauf exception liée à des fautes de gestion, est limitée au montant de 

ses apports. 

VIII.4. La SA, SAS et SASU    

Dans le cas de certaines activités notamment à l’exportation ou en relation avec l’étranger ou de 

projets capitalistiquement importants (projets innovants, technologiques) le statut de société 

anonyme (SA) est à privilégier. Pour des projets où des actionnaires sont nombreux avec tours de 

tables nécessaires (projets technologiques innovants), une plus grande liberté peut être souhaitée 

dans le mode de fonctionnement de la société par action simplifiée (SAS) ou SASU si le créateur 

est seul. 

VIII.5. Le pacte d’actionnaires/associés  

Le pacte est un document juridique confidentiel qui pose les règles du jeu relatives aux relations 

entre les actionnaires.   

VIII.6. L’EIRL    

Si vous souhaitez exercer une activité professionnelle individuelle (en nom propre), vous devez 

déclarer si vous choisissez le régime de l'EIRL ou de l'entrepreneur individuel. Le statut de 

l'EIRL permet, en cas de faillite, de protéger vos biens personnels qui sont séparés de votre 

patrimoine professionnel. 

Au Burundi, on parle de société coopérative, société unipersonnelle (SU), société des personnes à 

responsabilité limitée (SPRL) et Société anonyme (SA).     

 

 CHAP.9: EFFECTUER LES FORMALITES AVANT DE DEMARRER  

IX.1. La recherche d’une dénomination sociale et d’un nom commercial 

Le nom de l'entreprise, appelé aussi "nom commercial ", identifiera votre activité. Vous pouvez, 

si vous le souhaitez, utiliser votre nom patronymique (exemple : parfumerie Dupond).   

IX.2. Les assurances de personnes 

https://abonnement.lexpress.fr/inscription/offre-numerique-1ermois1euro-990euros/?origin=EXWREX03&xtatc=INT-85-%5B1euro_1ermois_990euros%5D&egn-publisher=autopromo-site&egn-name=1euro-1ermois-990euros_inread-article
https://abonnement.lexpress.fr/inscription/offre-numerique-1ermois1euro-990euros/?origin=EXWREX03&xtatc=INT-85-%5B1euro_1ermois_990euros%5D&egn-publisher=autopromo-site&egn-name=1euro-1ermois-990euros_inread-article
https://lentreprise.lexpress.fr/droit-des-societes/entrepreneurs-faites-de-votre-nom-une-marque-deposee_22068.html


L'entreprise est soumise à un cadre conventionnel et légal qui met à sa charge certaines 

obligations en matière de protection sociale (exemple: retraite, prévoyance) à l'égard de ses 

salariés.  

CHAP.10 : CHERCHER LES AIDES ET SUBVENTIONS 

Le terme générique « aides », recouvre différentes réalités : des conseils, de l’hébergement, des 

réductions de charges et d’impôts, des subventions. Elles sont nationales, internationales  ou 

locales. 

Il s’agit par exemple :des aides de l’Etat ; les aides des collectivités locales ; les concours de 

création d’entreprise ; les banques, etc. 

Les aides : conseil et accompagnement : un porteur de projet ne peut démarrer seul sans aide. A 

l’inverse, il ne doit pas se dispenser et perdre du temps à rechercher les bons interlocuteurs pour 

le type, le niveau et la durée de l’aide souhaitée et adaptée à ses besoins (accompagnement long, 

hébergement, conseils ponctuels).  Parmi ces interlocuteurs, certains sont payants d’autres 

gratuits.   

X.1. Les aides financières et fiscales     

Un porteur de projet peut rarement démarrer seul sans aide financière, à l’exception de certains 

projets de services. Le capital nécessaire pour démarrer est différent du capital social requis pour 

déposer les statuts. Il n’est pas très facile d’obtenir des aides. Pour obtenir des aides, les 

investisseurs et les banquiers demandent des preuves dans le business plan. 

L’Etat et les collectivités locales proposent des aides financières avec des modalités différentes 

afin de favoriser la création d’activités et d’emplois. 

CHAP.11 : TROUVER DES FINANCEMENTS 

Après avoir défini le business model et organisé le démarrage de l’activité, la question du 

lancement de l’activité se pose. Avoir une visibilité des différents modes de financement est 

crucial.  

 Les sources de financement : le créateur ou l’équipe de créateurs ; la famille et les proches ; le 

crowdfunding (don ou récompense avec contrepartie, prêt –crowdlending – ou apport en capital – 

crowdfunding) ; les business  angels apportent leur temps, leurs connaissances et leur réseau en 

plus des fonds ; les associations d’investisseurs en fonds propres et la banque.  

XI.1. Savoir parler à son banquier      

Les banquiers ne sont pas aussi méchants qu'on veut bien le croire. Mais pour obtenir un crédit, il 

faut d'abord savoir comment les aborder. 

Pour savoir parler avec son banquier, une règle d'or : entretenir une relation régulière avec lui. 

Il est indispensable de faire du banquier son allié et donc d'instaurer un climat win-win.   



L’objectif est de comprendre comment le banquier analyse la demande de prêt et se préparer 

pour présenter le dossier au banquier. Le recours à des emprunts bancaires pour financer les 

besoins longs de l’entreprise (immobilisations) et non pas les besoins courts (fonds de roulement) 

est une nécessité pour les entreprises.   

 

 

CHAP.12 : CALCULER LE BUDGET PREVISIONNEL 

 Il s'agit d'un tableau financier regroupant l'ensemble des dépenses (ou « charges ») et des recettes 

(ou « produits ») liées à votre projet pour l'année en cours ou à venir. L'année concernée est 

appelée «exercice ». 

Établir le budget prévisionnel, c'est anticiper l'ensemble des dépenses et des recettes liées à 

votre activité sur un exercice comptable. 

Le budget prévisionnel permet au chef d'entreprise d'anticiper ses objectifs de ventes, et de 

chiffrer les achats et les autres charges qui en découlent. 

L’entrepreneur ne doit pas : surestimer le chiffre d'affaires ; sous-estimer les coûts 

variables ; sous-estimer les coûts fixes. Il doit aussi évaluer les frais généraux, les frais 

financier (pour financer les stocks et les créances sur clients) ;  

 

XII.1. Le plan d’investissement         

Un investissement constitue une immobilisation à long terme de moyens financiers ; il peut s'agir 

d'immobilisations corporelles (terrain, construction, appareils de production, outillage de 

production, travaux/d’aménagements, véhicules, mobiliers de bureau, etc.) ou incorporelles (frais 

d’enregistrement, honoraires avocats, notaires, experts, dépôt de marque, publicité au démarrage, 

internet, fonds de commerce, …). 

XII.2. Les amortissements       

Le rôle de l'amortissement est de constater comptablement la dépréciation irréversible d'un actif, 

sa            « consommation ».  

L’amortissement est un terme comptable qui définit la perte de valeur d’un bien immobilisé de 

l’entreprise, du fait de l’usure du temps ou de l’obsolescence. La dotation aux amortissements 

dépend de la durée normale d’utilisation du bien, fixée dans le Plan Comptable Général (entre 5 et 

10 ans selon le bien, en général  

XII.3. Les charges externes      



Les charges externes regroupent un ensemble de comptes utilisés en comptabilité pour présenter 

le détail des charges et dépenses engagées par une entreprise autre que salaires, taxes et coûts 

des ventes. Les charges externes sont un poste important du compte de résultat.  

Ce sont les charges que l'entreprise expose pour produire et vendre, mais aussi maintenir 

son appareil de production.  

 

XII.4. La trésorerie            

Le tableau de trésorerie recense tous les encaissements et les décaissements prévus au cours de 

l’année en les ventilant mois par mois.  La trésorerie, c’est l’ensemble des ressources 

financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. 

La gestion de trésorerie est fondamentale pour n’importe quelle entreprise, quelle que soit sa 

taille, son statut, ou son secteur d’activité. C’est la trésorerie disponible qui permet de régler les 

charges de l’entreprise: salaires, fournisseurs, etc. et d’économiser de l’argent.  

 Afin de valider la pertinence de vos prévisions de trésorerie, nous vous recommandons par 

ailleurs de confronter régulièrement vos prévisions avec ce qui s’est vraiment réalisé.  

XII.5. Le BFR / Besoin de trésorerie 

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) représente le montant d’argent dont une entreprise a 

besoin pour couvrir ses décalages de trésorerie entre encaissements et décaissements (appelé le 

cycle d’exploitation). 

XII.5.1. Les créances clients 

Les créances clients représentent l’ensemble des sommes dues à l’entreprise à la suite de vente 

de produits ou services qui ne seraient pas réglés comptant. Le montant des créances clients 

correspond à “l’argent qui dort dehors”. Des créances clients trop importantes peuvent nuire au 

développement de l’entreprise, et peuvent générer une crise de croissance.  

XII.5.2. 5 bonnes pratiques pour améliorer sa gestion de trésorerie 

Puisque la trésorerie occupe une place très importante dans la gestion de l’entreprise, nous avons 

décidé de vous fournir une liste des principaux commandements qui peuvent vous aider à gérer 

votre trésorerie au mieux.   

1) Des projections ; un suivi de trésorerie ; faire payer dans les temps et faire l’équilibre du stock 

et anticiper les problèmes.   

XII.6. Le plan de financement      



Un plan de financement est un document qui présente les besoins financiers d'une entreprise à 

ses débuts puis sur plusieurs exercices et les ressources financières affectées en contrepartie. 

 Un plan de financement équilibré est un gage de succès. C’est pourquoi il faut recenser toutes les 

ressources financières nécessaires pour financer les frais d’établissement, l’achat des 

immobilisations et le besoin en fonds de roulement qui sert à financer les premiers mois de 

l’activité.  

1)  Aspects financiers : le plan de financement permet donc de mesurer précisément le 

montant des ressources nécessaires pour les principales dépenses de l’entreprise.   

2) Distribution des bénéfices : en cas de distribution des bénéfices, ces derniers sont partagés au 

prorata de la participation au capital. 

XII.7. Le bilan             

Le bilan est une photographie de l’entreprise à un certain moment : à la fin de l’exercice 

comptable.   

XII.7.1. L’état du patrimoine   

Le bilan fait partie de la liasse fiscale que l’entreprise doit soumettre aux services des impôts 

chaque année. C’est une obligation légale. Mais c’est également un outil de gestion qui permet au 

créateur de l’entreprise d’appréhender la structure et l’évolution de son entreprise et de la 

positionner par rapport à ses concurrents notamment par le bilan prévisionnel. Ce bilan permet de 

prendre des décisions stratégiques pour l’avenir de l’entreprise. 

XII.8. Le compte de résultat          

Le compte de résultat (ou CR) est un document comptable présentant l'ensemble des produits et 

des charges d'une société durant un exercice comptable. Comme le bilan et les annexes, il fait 

partie des états financiers des entreprises.  

Le CAF (Capacité d’Autofinancement) 

C’est la capacité d’autofinancement de l’entreprise avant la distribution des dividendes. Dans le 

cas d’une CAF positive, décider d’utiliser cette capacité pour financer l’expansion de l’entreprise 

ou bien distribuer des dividendes ou les deux. 

La rentabilité: c’est le rapport entre un revenu obtenu ou prévu et les ressources employées pour 

l'obtenir. La rentabilité financière nette est égale à la capacité d'autofinancement nette. 

XII.9. Le seuil de rentabilité         

L’objectif du calcul du seuil de rentabilité est de calculer pour chaque année le montant minimum 

des ventes qui permet de couvrir les charges (variables et fixes) de l’entreprise. Il permet de 

mesurer le taux de risque de se trouver en déficit. 



XII.10. Les outils du développement       

Lorsque l’on parle de développement, on pense souvent au développement économique d’une 

entreprise. Cependant, il s’agit d’un sujet plus vaste qui englobe aussi la gestion des ressources 

humaines et l’emploi, l’investissement dans l’immobilier par l’acquisition de nouveaux locaux ou 

sites de production, etc. 

XII.11. Le développement à l’international  

Le développement à l'international nécessite des investissements importants et fait courir de 

nouveaux risques à l'entreprise. 

Plus qu’un défi, le développement international est en passe de devenir une priorité pour de 

nombreuses entreprises. En effet, face à la concurrence parfois atroce dans les pays d’origines et 

face au contexte économique instable et d’une concurrence imprévisible, omniprésente et 

menaçante, de nombreuses stratégies d’internationalisation sont retardées ou même avortées: si la 

mondialisation croissante n’est plus réservée uniquement aux grands groupes, elle reste néanmoins 

une source d’appréhension pour les PME et ETI et peut mener à de nombreuses interrogations. 

Peut-on réellement faire face à la concurrence sur d’autres territoires / pays ?  

L’avantage concurrentiel lié à la stratégie économique : des issues financières concrètes 

Le développement international constitue pour les entreprises une réelle opportunité 

notamment :  

- la conquête de nouveaux clients mais aussi plus largement, d’entamer un changement 

profond de stratégie commerciale.  

- La capacité d’agir pour sortir de la dépendance domestique ; 

- affronter efficacement la saturation générale des marchés. Il n’est pas toujours simple 

de rester compétitif face à des marchés trop restreints ou devenus stagnants.  

- Créer de nouveaux réseaux commerciaux annexes sur des territoires où le développement 

est en plein essor, constitue une possibilité de contrer agilement la concurrence, tout en se 

rapprochant de partenaires locaux déterminants.  

CHAP.13 : PENSER AU DEVELOPPEMENT 

« Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses de façon grandiose ». 

Napoléon Hill, auteur américain. 

En fonction du contexte, elle est amenée à déterminer ses axes de développement. Elle doit aussi 

trouver les moyens lui permettant d'atteindre ses objectifs. Pour cela, elle doit mettre en place une 

stratégie. Voici un dossier qui présente les différentes stratégies d'entreprise qu'il est possible de 

mettre en oeuvre. 

https://www.victanis.com/fr/developpement-international
https://www.victanis.com/fr/blog/formes-internationalisation-directe


Pour se développer et être pérenne, l’entreprise nécessite des moyens d’organisation plus 

performants et plus sophistiqués ; même s’ils doivent rester les plus simples possibles et 

cohérents avec le type et la nature de l’activité de l’entreprise. Le 

développement d'une entreprise est une phase charnière pour chaque entrepreneur.   

Les outils du développement       

Votre équipe de RH, avoir de bonnes idées est l’aspect du processus le plus facile à réaliser, la 

difficulté tient plus souvent dans le fait de confirmer si cette idée a un réel potentiel ou non, 

d’assurer qu’un processus de documentation et de suivi du développement de ladite idée est en 

place pour passer à l’action et les réaliser. 

Or l'individu est un tout, et tout bénéfice personnel se répercute mécaniquement sur son 

environnement de travail, avec ses collègues. 

Le marketing et, plus largement, le développement d'une entreprise ne sont pas des sciences 

exactes. 

 


