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EnTOURée

Comment créer une communauté d’entreprises responsables
Programme de formation séquentiel de 5 jours pour animateurs de jeunesse

Le soutien de la Commission européenne à la production de ce Guide ne constitue en aucun cas une 
approbation du contenu qui reflète uniquement le point de vue du partenariat EnTOURée. La Commission ne 

peut être tenue responsable de l’utilisation des informations qui y sont contenues.
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Introduction : le projet EnTOURée

Dirigé par l’ONG italienne TAMAT, en partenariat avec D’Antilles et D’Ailleurs et C-For-C, « 
EnTOURée: Entrepreneuriat pour un Tourisme Responsable, Engagé et Féminin » est cofinancé 
par la Commission européenne à travers le programme Erasmus Plus, KA2 : Coopération pour 
l’innovation et l’échange de bonnes pratiques - Renforcement des capacités dans le domaine de 
la jeunesse. EnTourée est un projet transnational entre l’Italie, Madagascar et la Martinique, où 
formations et mobilités internationales sont étroitement liées pour soutenir la coopération en 
matière d’innovation et l’échange de bonnes pratiques en matière d’entrepreneuriat féminin dans 
le domaine du tourisme responsable.

EnTOURée a un double objectif : premièrement, renforcer les compétences entrepreneuriales des 
femmes et, deuxièmement, explorer le potentiel des entreprises communautaires en tant que 
forme de tourisme responsable : la communauté, conformément aux principes de justice sociale 
et économique, est une véritable protagoniste. Le projet est basé sur les concepts de mobilité 
et d’échange en tant qu’outil permettant de surmonter les opportunités limitées de certaines 
communautés, en s’adaptant à de nouvelles réalités, et dans différents contextes culturels. En 
outre, les concepts de mobilité et d’échange adoptent les principes d’échange - plutôt que de 
transfert - d’idées, de connaissances et de bonnes pratiques entre des individus de contextes 
culturels et géographiques différents, afin d’améliorer leur développement personnel, humain et 
professionnel, entraînant le développement de nouvelles compétences et capacités.

Les objectifs du projet EnTOURée

EnTOURée a pour objectifs principaux de renforcer les compétences des femmes en terme 
d’entrepreneuriat et de sensibiliser le public au rôle clé de l’entrepreneuriat social et du soutien 
communautaire au tourisme responsable, par l’innovation et l’échange de bonnes pratiques, entre 
femmes, travailleurs de jeunesse, professionnels, organisations de la société civile et institutions, 
en Italie, à Madagascar et en Martinique.

Ce guide du formateur a notamment été conçu pour aider les travailleurs de jeunesse dans 
l’accompagnement et le développement des connaissances et compétences des femmes pour la 
création de leur propre entreprise. 

Le partenariat  EnTOURée

Tamat (Coordinateur) – Italie: https://tamat.org/
D’Antilles et D’Ailleurs – Martinique: https://www.dantillesetdailleurs.org/en/home/
C-For-C – Madagascar: https://ongcforc.wordpress.com/

Le soutien de la Commission européenne à la production de ce Guide ne constitue en aucun cas une 
approbation du contenu qui reflète uniquement le point de vue du partenariat EnTOURée. La Commission ne 

peut être tenue responsable de l’utilisation des informations qui y sont contenues.
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Le programme  de formation EnTOURée

Ce Guide du formateur fournit le contenu et les instructions nécessaires à la réalisation d’un 
programme de formation séquentiel de 5 jours axé sur la création d’une communauté d’entreprises 
responsables dirigées par des femmes désireuses de créer leur entreprise dans le secteur du 
tourisme responsable. Ce programme de formation a été testé à Madagascar en 2018 auprès de 
femmes originaires de Madagascar, de Martinique et d’Italie, souhaitant créer des entreprises dans 
le secteur touristique de leurs pays respectifs.

Pour faciliter le programme de formation, le contenu et les instructions de formation, jour par 
jour, sont présentés sous la forme d’une série de diapositives PowerPoint, chacune contenant 
des conseils pour le facilitateur. Nous vous recommandons de lire l’intégralité du guide avant de 
commencer votre programme de formation et ainsi vous assurer que vous êtes pleinement informé 
des objectifs, des processus et des résultats du programme, et ce, dès le départ. De plus, nous 
vous recommandons vivement d’examiner le contenu de chaque session quelques jours avant la 
formation et ainsi vous préparer de manière optimale. Cela vous permettra de personnaliser le 
programme de formation en fonction des besoins de vos participantes en insérant des exemples et 
des exercices en lien avec les réalités des bénéficiaires, améliorant ainsi l’efficacité du programme 
de formation dans son ensemble.

Jour			 Sujet			 Contenus 

1	 L’idée	 Définir	le	Tourisme	Responsable		
Réflexions		(Brainstorming)	

Construire	la	dynamique	de	groupe 

2	 Le	marché	 Former	des	équipes	efficaces		

Structuration,	Rôles	et	Responsabilités		
Plan	marketing	 

3	 Les	chiffres		 Finances,	Tarification	et	Ventes	 

4	 La	production		 Plan	de	production	 

5	 Le	lancement		 Lancement	:	Préparation	des	présentations	/	pitchs 

 

Le programme EnTOURée  

Accéder aux diapositives  PowerPoint du programme de formation EnTOURée

La version PowerPoint des diapositives du programme de formation EnTOURée, telles qu’elles 
apparaissent dans les pages suivantes, est disponible sur le site Web EnTOURée à l’adresse 
suivante :

http://www.community4tourism.net/e-learning

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Conseils  aux facilitateurs pour mener le programme de formation EnTourée

1. Familiarisez-vous avec le contenu de chaque session en le relisant quelques jours avant 
chaque journée de formation et ajoutez aux contenus des exemples et photos adaptés au 
contexte local, vous faciliterez ainsi leur compréhension par les participantes.

2. Bien que le programme soit axé sur la constitution d’équipes pour la création d’entreprises, il 
accueille également les participantes qui choisissent de travailler de manière autonome.

3. Les horaires donnés pour chaque session de formation sont fournis à titre indicatif. Selon les 
participantes et leur nombre, certaines sessions peuvent durer plus ou moins longtemps que 
suggéré dans ce guide.

4. L ‘un des résultats d’apprentissage de ce programme de formation est la gestion du temps. 
En tant que tel, assurez-vous de toujours commencer et terminer les sessions comme prévu.

5. Assurez-vous d’avoir un projecteur et que toutes les participantes puissent voir les diapositives 
PowerPoint.

6. Assurez-vous de disposer de suffisamment de feuilles pour paperboard, de marqueurs de 
différentes couleurs, de stylos et de post-it, ainsi que de suffisamment de pâte adhésive ou de 
ruban adhésif pour afficher les feuilles aux murs.

7. N’oubliez pas de faire une courte pause de 5 minutes, chaque heure, pour ne pas perdre 
l’attention des bénéficiaires. Vous pouvez danser, applaudir, vous étirer, chanter, etc.

8. Demandez aux participantes de compléter l’évaluation à la fin de chaque journée de formation, 
avant leur départ. Promenez-vous dans la salle et notez leurs réflexions.

9. Amusez-vous et prenez plaisir à donner la formation. Cela augmentera le taux de satisfaction 
des participantes et améliorera leur apprentissage.

10. Enfin, s’agissant d’un programme de formation destiné aux femmes, encouragez les et 
renforcez leur participation, organisez-le de manière à ce qu’il soit possible d’emmener avec 
elles leurs enfants et de les laisser mieux concilier la vie familiale et le travail / renforcement 
des capacités.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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5 minutes
Facilitateur/trice : Souhaitez la bienvenue à toutes, puis présentez-vous. Soyez passionné.e par le programme et 
parlez aux participantes de vos talents, de votre expérience en terme d’entreprise, de ce que vous voulez apprendre 
des participantes et de vos attentes par rapport au programme.

5 minutes
Commencez le programme en vous présentant en tant que formateur/trice et en invitant toutes les participantes 
à se présenter et à partager leurs attentes à l’égard du programme deformation. Notez ce qu’elles partagent sur un 
paperboard.
5 minutes
Répondez aux attentes et notez les sur le paperboard.  Entourez celles qui seront satisfaites suite au programme de 
formation et soulignez celles qui ne le seront probablement pas.
Conservez le paperboard ou prenez-le en photo afin de pouvoir faire le bilan avec les participantes le dernier jour.

JOUR 1

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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5 minutes
Lisez la slide et assurez vous que toutes les participantes aient compris et sont satisfaites des objectifs 
proposés.

5 minutes
Parcourez le programme et expliquez qu’il s’agit d’un programme accéléré. Un engagement total et une participation 
active sont donc nécessaires. Dans le cas contraire, les équipes prendront du retard et ne seront pas en mesure de 
réaliser une présentation convaincante (pitch) le dernier jour.

Expliquez que les sections surlignées en rouge sont le sujet et le contenu d’aujourd’hui.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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10 minutes
Donnez 10 minutes aux participantes pour travailler en petits groupes et répondre aux 3 questions
Encouragez les participantes à noter/dessiner leurs réponses sur un paperboard, et demandez-leur d’afficher leurs 
résultats au mur en y ajoutant leurs noms.

5 minutes
Demandez aux participantes de prendre le temps pour lire les différents paperboard et rechercher les similitudes  
et différences entre les groupes.

5 minutes
Demandez aux participantes de compléter le tableau ci-dessus, en petits groupes. Donnez à chaque groupe un 
paperboard. Encouragez les participantes à chercher les informationssur internet et à identifier différents exemples 
d’entreprises sociales dans le monde.
5 minutes
Demandez aux participantes d’identifier, pour elles, ls 3 aspects les plus importants d’une entreprise sociale. En tant 
que facilitateur/trice, rassemblez leurs réponses sur unpaperboard. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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5 minutes
Lisez les définitions et démontrez les similitudes entre leurs réponses et les définitions officielles. 
Si vous avez des exemples de votre réalité locale, ajoutez les à la slide.
Source:  https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/england/power-to-change/ptc--what-is-
a-community-enterprise

5 minutes
Demandez aux participantes de compléter le tableau ci-dessus, en petits groupes. Donnez à chaque groupe un 
paperboard. Encouragez les participantes à chercher les informations sur internet et à identifier différents exemples 
de Tourisme Responsable dans le monde.
5 minutes
Demandez aux participantes d’identifier, pour elles, les 3 aspects les plus importants du Tourisme Responsable. En 
tant que facilitateur/trice, rassemblez leurs réponses sur un paperboard. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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5 minutes
Lisez les définitions et démontrez les similitudes entre leurs réponses et les définitions officielles. 
Si vous avez des exemples de votre réalité locale, ajoutez les à la slide.
Source : https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/england/power-to-change/ptc--what-is-
a-community-enterprise

15 minutes 
Expliquez aux participantes qu’elles ont maintenant 15 minutes pour travailler individuellement afin de préparer une 
présentation de 2 minutes à partager avec le reste du groupe.
Elles devront présenter leur idée sur une feuille paperboard qui sera ensuite exposée au mur. Expliquez que nous 
voterons pour les idées à poursuivre dans ce programme deformation après la pause. Montrez-leur la diapositive 
suivante, car il s’agit du modèle de contenu à diffuser dans leur présentation de 2 minutes.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Expliquez que:
Les points 1 à 4 traitent de leur idée d’un projet d’entreprise sociale / communautaire qui répondrait au défi de la 
communauté identifiée précédemment.
Les points 5 et 6 concernent le soutien entre les pairs - l’aide et les ressources dont elles ont besoin et celles 
qu’elles peuvent offrir aux autres.

45 minutes 
Chaque présentation doit être suivie de questions et commentaires des formateurs et des participantes

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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45 minutes
1. idéalement, les participantes devraient travailler en groupes de 4 à 6 personnes, vous aurez besoin d’une idée par 

équipe. Demandez aux participantes de voter pour leurs 3 idées préférées en les écrivant sur un morceau de papier 
que vous pourrez rassembler et faire le décompte des votes.

2. Révélez les 3 idées préférées des participantes. N’oubliez pas qu’il vous en faudra une par groupe. Sélectionnez le 
nombre d’idées dont vous avez besoin en fonction des scores de vote. Si votre groupe est plus important, sélectionner 
plus d’idées.

3. Demandez aux participantes de former des groupes de 4 à 6 femmes autours de l’idée qui les motive le plus. En effet, 
cela leur assurera l’enthousiasme du groupe pour développer et travailler sur l’idée jusqu’à la fin du le programme.

4. Une fois les idées sélectionnées et les groupes formés, affichez un paperboard et écrivez-y le titre «Mur de la 
réciprocité». Demandez à tous les participantes d’apporter au moins une compétence / connaissance / ressource 
et écrivez-la sur le paperboard à côté du nom de la participante. C’est une forme d’apprentissage entre les pairs. 
Conservez cette information pour toutes les sessions de formation et reportez-vous-y chaque fois que cela sera 
pertinent, en signalant aux participantes les personnes ressources à qui ils pourront s’adresser en fonction de leurs 
besoins.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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40 minute environ
Demandez aux participantes de travailler en groupe pour compléter les outils d’analyse PESTEL et SWOT 
correspondant à l’idée qu’elles ont choisie. Rappelez-leur de réfléchir aux discussions précédentes sur les avantages 
des entreprises sociales pour l’économie locale, le secteur du tourisme, leurs communautés, leurs familles et eux-
mêmes.

20 minutes 
Chaque groupe présente les résultats de ses analyses PESTEL et SWOT. Les formateurs/trices et les participantes 
posent des questions et font des commentaires à chaque groupe.
Rappelez leur qu’idéalement, elles devraient avoir plus de verts que de rouges. Autrement dit, davantage d’atouts 
et d’opportunités sur l’analyse SWOT et trouver des moyens pour minimiser les faiblesses et les menaces. Et sur le 
PESTEL, elles devraient avoir plus d’éléments bénéfiques que néfastes.

Expliquez-leur que demain, elles auront le temps de façonner et de peaufiner leurs idées afin de maximiser les 
avantages PESTLE, les forces et les opportunités SWOT et de minimiser les facteurs néfastes, les faiblesses et les 
menaces.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Afin de s’assurer que les participantes y répondent de manière détaillée, il est préférable de leur demander de le 
compléter pendant leur temps libre, avant le début de la formation du lendemain.
Expliquez-leur que vous allez récupérer cette feuille au début de la session du lendemain. Pensez à imprimer 
suffisamment de copies de cette diapositive pour pouvoir les distribuer aux participants à la fin de chaque journée.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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5 minutes
Facilitateur/trice: accueillez tout le monde et demandez aux participantes d’exprimer, selon elles : 
1. Ce qu’elles ont préféré des sessions de la veille – écrivez leurs commentaires sur un paperboard
2. Quel a été le pire moment de la session d’hier - écrivez leurs commentaires sur un paperboard
3. Ce qu’elles attendent d’aujourd’hui - écrivez leurs commentaires sur un paperboard
N’oubliez pas de collecter les feuilles d’évaluation de la veille.

5 minutes
Rappelez aux participantes qu’il s’agit d’un programme accéléré. Un engagement total est donc nécessaire, sans 
quoi les groupes prendraient du retard et ne pourraient pas présenter leur pitch de manière convaincante le dernier 
jour.
Expliquez que les sections surlignées en rouge sont le sujet et le contenu d’aujourd’hui.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

JOUR 2

15

15 minutes
lisez cette diapositive et expliquez que ces trois aspects sont non seulement importants pour des équipes efficaces, 
mais également pour des communautés efficaces. Demandez aux participantes si elles sont d’accord / pas d’accord 
et quelles sont leurs expériences dans d’autres groupes/équipes.

Expliquez que, tout en tirant profit de nos expériences précédentes, nous souhaitons maintenant nous concentrer 
sur l’avenir et servir de modèles pour d’autres en créant nonseulement des entreprises et des équipes sociales 
efficaces, mais également des communautés efficaces de manière plus générale.

5 minutes
expliquez le contenu de la diapositive aux participantes en soulignant qu’une communication efficace est essentielle 
pour la constitution d’équipes et de communautés efficaces. Rappelez-leur le dicton «réfléchissez avant de parler» 
!!!
Demandez aux participantes de réfléchir et d’élaborer les canaux de communication et les protocoles au sein de 
leurs équipes.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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30 minutes
Dans leurs équipes, les participantes doivent maintenant convenir de leurs rôles et responsabilités. Expliquez que 
les rôles sur la diapositive sont les rôles typiques d’une équipe ausein d’une entreprise, mais que leur équipe peut 
être différente. Elles ne doivent occuper que les rôles nécessaires à la performance effective de leur équipe. En 
tant que tel, ellesvoudront peut-être commencer par définir les responsabilités nécessaires, puis définir les rôles 
en fonction de leurs compétences, plutôt que l’inverse.
Demandez aux participantes de compléter ce tableau sur un paperboard, en indiquant le rôle, le nom du membre de 
l’équipe qui assume ce rôle et les responsabilités de la personne.
 
 

30 minutes
Expliquez que ces contrats sont très utiles pour constituer des équipes efficaces pendant le programme de 
formation mais également à l’extérieur, lorsque vous travaillez en équipe.
Étant donné que votre équipe peut se lancer après la fin de ce programme de formation, la création du contrat 
d’équipe est très importante à condition que tous les membres del’équipe le respectent et respectent les protocoles 
/ règlements, etc.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Durée : 2h15

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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20 minutes

Commencez par expliquer aux participantes qu’un plan marketing efficace devrait aider leur entreprise sociale 
à attirer de nouveaux clients et à les faire revenir, à fidéliser les clients existants et à les encourager à acheter 
davantage. Pour réussir à commercialiser l’entreprise sociale, il est essentiel de mettre en œuvre le plan marketing 
avec une ou plusieurs des stratégies suivantes:
Attirer plus de clients.
Retenir les clients.
Augmenter le montant moyen des ventes.
Augmentation des quantités achetées par les clients et leur fréquence.
Puis demandez aux participantes la définition d’une vision et celle d’une mission
Après avoir recueilli leurs réponses, donnez-leur les définitions suivantes :
Vision: c’est ce que l’entreprise sociale s’efforce de réaliser. C’est votre rêve, où vous voulez être dans le futur. La 
vision oriente et guide l’entreprise sociale en décrivant ce qu’elle doit accomplir pour réussir.
Mission: en une ou deux phrases, la mission communique clairement les valeurs, le but et le service de l’entreprise 
sociale. C’est un énoncé précis de la manière dont la vision sera réalisée.
Demandez aux participants ce qu’est un pitch et à quoi il sert. Puis, après avoir recueilli leurs réponses, donnez la 
réponse suivante:
Pitch d’ascenseur: court et précis ! C’est l’occasion unique pour vous d’attirer des clients / investisseurs / partenaires 
par le biais d’une présentation percutante d’une minute maximum sur ce que fait votre entreprise sociale. Encouragez 
les équipes à rédiger le pitch d’ascenseur afin de pouvoir le pratiquer et le mémoriser pour la présentation à la fin du 
programme de formation, et l’utiliser lors des discussions avec toutes les parties prenantes.
Demandez maintenant aux participantes ce que sont les canaux de marketing ? 
Canaux de marketing : Après avoir recueilli leurs réponses, demandez leur d’en énumérer autant qu’elles le 
souhaitent, mais de réfléchir réellement aux plus efficaces et de ne s’intéresser qu’à ceux-ci uniquement pour 
atteindre les clients / partenaires / investisseurs, etc. etc
Et maintenant, demandez aux participantes quels sont les canaux de commercialisation, puis après avoir recueilli 
leurs réponses, donnez la définition suivante:
Les canaux de commercialisation: pour atteindre le marché: Il s’agit des itinéraires que l’équipe adoptera et 
dépendra en grande partie du produit ou du service proposé par le biais de l’activité sociale et du segment de 
marché qu’elle cherche à atteindre. Les exemples incluent la vente directe aux clients, les ventes sur Internet, la 
vente par l’intermédiaire d’un agent, d’un contractant, etc.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 
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20 minutes
Expliquez aux participantes qu’elles doivent maintenant travailler au sein de leurs équipes pour créer leur plan marketing, 
mais qu’avant cela, elles doivent attribuer des rôles et des responsabilités de direction pour atteindre cet objectif. Une fois 
la liste d’actions du plan marketing complétée, elles peuvent consacrer l’heure suivante à la création du plan marketing.
Expliquez que pour que le plan marketing soit efficace, il doit être factuel, clair et concis, de sorte que tous les membres 
de l’équipe puissent le mettre en œuvre et le synchroniser.
Il est recommandé d’imprimer cette diapositive sous format A3 sur laquelle chaque équipe travaillera. Mettez également 
à disposition des participantes plusieurs feuilles de paperboard et des marqueurs de différentes couleurs, etc. pour 
élaborer le plan marketing.

30 minutes
Mettez à disposition des participantes plusieurs feuilles de paperboard et des marqueurs de différentes couleurs, 
etc. pour rédiger les éléments du plan marketing.
Assurez-vous que toutes les équipes détaillent le contenu de leur plan marketing, que ce soit sous forme écrite ou 
visuelle, ou même lors d’un enregistrement audio ou vidéo, car ellesen auront besoin pour la présentation à la fin du 
programme de formation.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 
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35 minutes

Il sera formateur pour les participantes de parler à des personnes extérieures à leur équipe / au programme de 
formation, de leur entreprise sociale en évolution afin de s’assurer qu’elles soient sur la bonne voie. Imprimez une 
copie papier de cette diapositive pour chaque participante.

Permettez aux participantes d’utiliser ce temps pour réaliser des interviews afin de pouvoir participer à la session 
de formation de demain et ainsi pouvoir partager leurs résultats.

Encouragez les participantes à parler à autant de personnes que possible et à continuer à le faire au fur et à mesure 
qu’elles avancent dans leurs idées, lancent leur entreprise sociale et progressent. Encouragez les à parler à au 
moins trois personnes avant la séance de formation de demain.

Il s’agit d’un exercice « proaction », car les commentaires et les données collectées informent sur l’avenir de l’équipe, 
ainsi que de la conception et du lancement de leur entreprise sociale. Nous voulons continuer à regarder en avant, 
pas en arrière!

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 
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Diapositives 13 et 14 
(30 minutes)
Demandez aux participantes si elles savent quelles plateformes ces logos représentent (Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, Google et LinkedIn).
Rappelez aux participantes qu’il s’agit de canaux de commercialisation gratuits, car ils ne comportent aucun frais. 
Cependant, ils nécessitent une mise à jour constante et ne conviennent qu’aux clients / parties prenantes connectés 
numériquement. Ils doivent donc être utilisés à bon escient.

Donnez le tableau aux participantes et demandez-leur de préparer les éléments suivants pour la prochaine session 
de formation:
1. Allez sur internet et découvrez ces plateformes.
2. Décidez lesquelles seront utiles pour elles et expliquez pourquoi
3. Remplissez le calendrier hebdomadaire des médias sociaux avec les activités qu’elles mettront en œuvre pour 

gérer leur marketing et leurs promotions via ces canaux.
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Afin de s’assurer que les participantes y répondent de manière détaillée, il est préférable de leur demander de le 
compléter pendant leur temps libre, avant le début de la formation du lendemain.
Expliquez-leur que vous allez récupérer cette feuille au début de la session du lendemain. Pensez à imprimer 
suffisamment de copies de cette diapositive pour pouvoir les distribuer aux participantes à la fin de chaque journée.
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5 minutes
Facilitateur/trice: accueillez tout le monde et demandez aux participantes d’exprimer, selon elles : 
1. Ce qu’elles ont préféré des sessions de la veille – écrivez leurs commentaires sur un paperboard
2. Quel a été le pire moment de la session d’hier - écrivez leurs commentaires sur un paperboard
3. Ce qu’elles attendent d’aujourd’hui - écrivez leurs commentaires sur un paperboard
N’oubliez pas de collecter les feuilles d’évaluation de la veille.

30 minutes
Donnez aux équipes une demi-heure pour discuter des retours collectés la veille et les résumer en une présentation 
de 2 minutes à partager avec le reste du groupe.
30 minutes 
Présentations en équipe de leurs résumés, questions et commentaires des facilitateurs/trices et de toutes les 
participantes après chaque présentation en équipe.
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Idées de pause : danser, chanter, applaudir, etc.

5 minutes
Rappelez aux participantes qu’il s’agit d’un programme accéléré. Un engagement total dans les activités est donc 
nécessaire, sans quoi les équipes prendraient du retard et ne pourraient pas présenter leur entreprise (pitch) de manière 
convaincante le dernier jour.
Expliquez que les sections surlignées en rouge sont le sujet et le contenu d’aujourd’hui. Le contenu d’aujourd’hui traite 
de sujets que les personnes créatives et novatrices détestent généralement le plus. Toutefois, sans ventes, sans argent 
et sans bénéfices, vous ne disposerez pas d’une entreprise communautaire durable. Il est donc primordial d’obtenir ces 
résultats.
Dans le cas contraire, votre conception et votre planification merveilleuses, créatives et innovantes ne réussiront pas.
Oui, vous pouvez demander à un comptable de s’occuper des chiffres, des finances et des comptes, mais vous devez 
néanmoins disposer de suffisamment de connaissances pour pouvoir comprendre et évaluer les informations qu’il/
elle vous fournit afin de pouvoir modifier vos plans / opérations en conséquence si besoin. Vous devez également être 
suffisamment informéepour pouvoir surveiller la comptabilité du comptable!
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50 minutes
Au cours de cette séance de finance, expliquez le tableau ci-dessus aux participantes et encouragez-les ensuite à 
s’exercer sur leur propre projet d’entreprise communautaire pour
avoir une idée du budget dont elles ont besoin pour démarrer : d’où proviendront leurs revenus, quelles seront leurs 
dépenses et le seuil de rentabilité.
Expliquez que tout investisseur / partenaire / bailleur de fonds / etc., voudra voir la santé financière et le potentiel 
de l’entreprise communautaire avant tout.
Expliquez aux participantes que l’un des principaux objectifs de la prévision de trésorerie est de les aider à garder 
une trace des flux de trésorerie entrants et sortants de l’entreprise.
En tant que tel, elle doit être mise à jour régulièrement. Expliquez qu’il existe plusieurs modèles gratuits disponibles 
en ligne et qu’elles devront les étudier pour en trouver un qui répond au mieux à leurs besoins.
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10 minutes
Parcourez la diapositive avec énergie et enthousiasme et applaudissez les participantes pour avoir fait tant de 
choses en un laps de temps aussi court.
Encouragez-les en leur rappelant qu’elles ont déjà parcouru plus de la moitié du programme de formation et que le 
plus difficile est fait!

Expliquez aux participantes que l’un des objectifs principaux des comptes de résultat (état des pertes et des profits) 
est de les aider à suivre leurs dépenses afin de maximiser leurs profits.
Essentiellement, le chiffre des profits et pertes correspond au revenu total moins les dépenses totales. 
Ce tableau doit être mis à jour régulièrement.
Expliquez qu’il existe plusieurs modèles gratuits disponibles en ligne et qu’elles devraient les étudier pour en trouver 
un qui répond le mieux à leurs besoins.
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Afin de s’assurer que les participantes y répondent de manière détaillée, il est préférable de leur demander de le 
compléter pendant leur temps libre, avant le début de la formation dulendemain.
Expliquez-leur que vous allez récupérer cette feuille au début de la session du lendemain. Pensez à imprimer 
suffisamment de copies de cette diapositive pour pouvoir les distribuer auxparticipants à la fin de chaque journée.
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5 minutes
Rappelez aux participantes qu’il s’agit d’un programme dense, un engagement total est donc nécessaire, car nous 
ne voulons pas que les équipes prennent du retard à ce stade et ne puissent pas présenter leur pitch dans quelques 
jours.
Expliquez que les sections surlignées en rouge représentent le sujet et le contenu d’aujourd’hui. En effet, nous allons 
aborder aujourd’hui l’un des nombreux aspects amusants de la conception et de la planification d’une entreprise 
communautaire.

5 minutes
Facilitateur/trice: accueillez tout le monde et demandez aux participantes d’exprimer, selon elles : 
1. Ce qu’elles ont préféré des sessions de la veille – écrivez leurs commentaires sur un paperboard
2. Quel a été le pire moment de la session d’hier - écrivez leurs commentaires sur un paperboard
3. Ce qu’elles attendent d’aujourd’hui - écrivez leurs commentaires sur un paperboard
N’oubliez pas de rassembler les feuilles d’évaluation réfléchie des participants du troisième jour.
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50 minutes
Chaque équipe doit présenter son produit / service (gamme) en répondant aux 10 points de la diapositive précédente. 
Après chaque présentation, le formateur/trice et les Participantes doivent poser des questions et formuler des 
commentaires.

60 minutes
Dans leurs groupes / équipes, les participantes doivent réfléchir à chacun des 10 points de la diapositive pour 
commencer à planifier la conception / production du produit / service offert par l’entreprise communautaire.
Encouragez les participantes à penser à une gamme de produits / services ou à des variantes d’un produit / service 
plutôt que de s’en remettre à un seul produit / service.
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2 heures
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2 heures
Expliquez aux participantes que nous devons maintenant agir et opérationnaliser ce que nous avons conçu et planifié 
dans le programme de formation jusqu’à présent. Expliquez que 2 heures, c’est très court, mais que, néanmoins, les 
participantes devraient être capables de produire des résultats tangibles reflétant leur entreprise communautaire 
et utilisable pour leur pitch final.

Expliquez qu’elles devront s’appuyer sur le travail qu’elles ont réalisé les jours précédents pour pouvoir choisir les 
produits / services qu’elles souhaitent développer au cours de cette session. Par exemple, elles peuvent créer le 
logo, créer une gamme de produits, créer des supports marketing, un compte Facebook, etc. Idéalement, il s’agit de 
sorties / produits Livrables qu’elles pourront présenter lors de leur présentation au jour 6.

Étant donné que chaque groupe travaille de manière indépendante, les formateurs/trices doivent se déplacer et 
aider chaque équipe en fonction de leurs besoins.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the EnTOURée partnership, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

33

Afin de s’assurer que les participantes y répondent de manière détaillée, il est préférable de leur demander de le 
compléter pendant leur temps libre, avant le début de la formation du lendemain.
Expliquez-leur que vous allez récupérer cette feuille au début de la session du lendemain. Pensez à imprimer 
suffisamment de copies de cette diapositive pour pouvoir les distribuer Aux participantes à la fin de chaque journée.
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5 minutes
Facilitateur/trice: accueillez tout le monde et demandez aux participantes d’exprimer, selon elles : 
1. Ce qu’elles ont préféré des sessions de la veille – écrivez leurs commentaires sur un paperboard
2. Quel a été le pire moment de la session d’hier - écrivez leurs commentaires sur un paperboard
3. Ce qu’elles attendent d’aujourd’hui - écrivez leurs commentaires sur un paperboard

N’oubliez pas de collecter les feuilles d’évaluation de la veille.

5 minutes
Félicitez les participantes qui ont atteint ce stade du programme de formation accélérée et félicitez les pour leur 
engagement ! Nous sommes tristes d’être à la fin du programme de formation, mais nous sommes également très 
heureux/ses de pouvoir assister à votre pitch demain.
Expliquez que la séance de formation d’aujourd’hui vise à les aider à préparer et à mettre en pratique la présentation/
pitch qu’elles feront le lendemain.

JOUR 5
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10 minutes
expliquez les quatre règles de présentation comme suit et en lisant la diapositive :

1. But : Chaque présentation doit avoir un but. Que voulez-vous obtenir de la présentation dans votre situation 
actuelle ?

2. Raison : une raison pour faire la présentation. Cela peut être pour gagner un concours ou obtenir un prix / une 
commission / une subvention.

3. Preuves : chaque présentation doit fournir des preuves, car personne ne vous croira si vous ne fournissez pas de 
justifications fiables et convaincantes.

4. Réaction du public : Toutes les présentations nécessitent une réaction du public. Cela peut être une approbation, 
un prêt, un accord ou un travail. Grâce à la présentation, vous pouvez convaincre votre auditoire de réagir, en 
lui faisant sentir qu’il est spécial, en maintenant un contact visuel, en parlant clairement et en attirant son 
attention de manière créative, pour qu’il ne vous oublie pas, vous et votre présentation.
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10 minutes 
Expliquez qu’être créative lors d’une présentation peut être réalisé de différentes manières.
Par exemple:
• parler de façon créative
• présenter vos preuves de manière créative et « colorée » à travers des objets, des sons et des films
• déplacez-vous dans la salle lorsque vous parlez de manière appropriée, attrayante ou amusante et surprenante

Ajoutez: la créativité dans la présentation doit être gérée de manière professionnelle, car une créativité excessive 
et non pertinente peut complètement gâcher la présentation.

Rappelez aux participantes: la meilleure présentation n’est jamais livrée à partir de notes. Elle doit être entièrement 
mémorisée. Par conséquent, vous devez apprendre votre présentation et la mettre en pratique plusieurs fois, afin de 
renforcer votre confiance en vous et lors de la présentation...
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60 minutes
Demandez aux participantes de travailler pour préparer et planifier leurs présentations/pitchs de 15 minutes pour le 
lendemain en complétant cette diapositive. 

Chaque groupe aura besoin d’une copie A4 de cette diapositive.

Expliquez que ce contenu est essentiel pour aider les équipes à structurer leurs présentations et, par conséquent 
leur projet d’entreprise. Sans comprendre le projet d’entreprise et sa structuration, il sera impossible de présenter 
de manière convaincante l’entreprise sociale.

Les preuves sont importantes et nécessitent une bonne préparation. Il est intéressant de souligner que le travail a 
été achevé dans le cadre du programme de formation, en un temps très court.

Dites aux participantes qu’elles vont faire une répétition de leur pitch. Chaque groupe va présenter son pitch 
devant les autres groupes afin de recueillir des informations, de développer et d’améliorer leur performance pour 
le lendemain.

S’agissant d’un travail en sous-groupes, le formateur/trice devra se déplacer dans la salle pour apporter un soutien 
individuel aux différents groupes. 
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60 minutes

Demandez aux participantes de travailler en groupes pour concevoir et planifier leurs présentations de 15 minutes 
pour le lendemain en complétant cette diapositive. Chaque groupe aura besoin d’une copie papier A4 de cette 
diapositive.

Expliquez que ce contenu est essentiel pour aider les équipes à structurer leurs présentations et, par conséquent, 
leur projet d’entreprise. Sans comprendre le plan stratégique de l’entreprise, il sera impossible de présenter de 
manière convaincante l’entreprise sociale.

La majeure partie du temps de préparation devrait être consacrée aux “preuves “, qui comprendront tout le travail 
commencé et achevé dans le cadre du programme de formation jusqu’à présent.
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2 heures, entrecoupés par une pause de 10 minutes
Chaque participante doit préparer et présenter un discours de 2 minutes selon le modèle de la prochaine diapositive. 
Assurez-vous que les participantes ne dépassent pas les 2 minutes et donnez votre avis sur la manière d’améliorer 
leur présentation. Rappelez aux participantes qu’elles devraient prendre en compte ces commentaires constructifs 
lors de la préparation de leur présentation pour le lendemain, mais également pour l’avenir lorsqu’elles demanderont 
un financement / investissement, présenteront leurs idées / activités, parleront aux parties prenantes, etc.

Chaque équipe doit maintenant finaliser sa présentation de 15 minutes et la présenter aux autres groupes. Ainsi, 
après chaque présentation, le formateur/trice et les participantes doivent poser des questions et commenter à la 
fois l’entreprise sociale et la manière d’améliorer la présentation du lendemain.

Rappelez aux participantes que cela devrait être une évolution du discours qu’ils ont fait le premier jour.
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En fonction du temps disponible, le formateur peut soit:
1. Lire cette diapositive et expliquer que, suite au feed-back reçu, les équipes doivent désormais se concentrer sur 

l’amélioration de leurs présentations pour demain.
2. Utiliser le temps restant pour que les participantes assimilent les informations qu’elles ont reçues et pour se 

concentrer sur les améliorations recommandées à apporter aux présentations du lendemain. 

Partagez ces astuces avec les participantes pour les aider à se préparer et à se détendre avant leurs présentations/
pitchs.
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30 minutes
Étant donné que le lendemain est le jour de la présentation, il serait préférable de laisser aux participantes le temps 
de compléter l’évaluation journalière maintenant.
Veuillez distribuer une copie A4 de cette diapositive à chaque participant et lui donner 30 minutes pour la compléter 
en détail avant de la récupérer. 

Rappelez-vous les instructions données au début de ce programme le JOUR 1 «Conservez le flipchart ou prenez-en 
une photo afin de pouvoir le revoir avec les participants le dernier jour en leur demandant si leurs attentes étaient 
satisfaites ou non». Il est maintenant temps de le vérifier le flipchart. 
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