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1. Introduction au projet Social Start Ups
Social Start Ups est un projet financé par l'Union européenne, dans le cadre du programme Erasmus
+ KA2. Dirigé par Tamat, une ONG italienne, les partenaires du projet sont le centre Futures
Entrepreneurship de Plymouth University (Royaume-Uni), Parco Tecnologico 3-A (Italie),
Municipalité de Brtonigla (Croatie), Amsed(France) et Norwich Business School de l'Université
de l’East Anglia (Royaume-Uni).
L'objectif du projet est de développer, tester et valider une méthodologie d'apprentissage pour les
adultes en prenant le modèle des Groupes d'achats éthiques (EPG) comme un laboratoire
d’expérimentation d'acquisition de compétences clés. Pour ce faire, le projet Social Start Up a
adopté une approche «d’apprentissage par la pratique», qui comprenait la participation directe de
participants adultes aux activités de la Start Up et de gestion des groupes d'achat éthiques. Le projet
visait également à définir, par une approche participative et ascendante, un modèle durable de EPG
répondant aux besoins des producteurs et des consommateurs.
L’Amsed (en France), la Municipalité de Verteneglio (en Croatie) et Tamat (en Italie) ont mis en
œuvre la méthodologie conçue par le Dr Haya Al-Dajani et ses collègues au Futures
Entrepreneurship Centre de Plymouth University. Au cours de cette phase d'expérimentation, ces
organisations ont travaillé avec les EPG de leurs localités pour développer des modèles d'entreprise
sociale associés aux priorités des EPG. La phase d'expérimentation a été achevée en septembre
2016 et la méthodologie a été finalisée en fonction des résultats de l'expérimentation. Sur le site
http://www.tamat.org/index.php/en/our-projects/european-projects/item/31-social-start-ups.html
pour télécharger le manuel du projet Social Start Ups, disponible en Croate, anglais, français et
italien, et où vous pouvez trouver la boîte à outils complète.

Introduction à ce guide
Ce manuel présente le projet Social Starts Ups tel qu'il a été conçu, mis en œuvre et évalué par les
mentors et les participants en Croatie, en France et en Italie. Dans les pages qui suivent, vous
découvrirez les partenaires du projet et les mentors qui exécutent le programme de formation sur
le projet, l'outil méthodologique, le programme d'études conçu, les résultats de la formation des
mentors et la phase d'expérimentation du projet Social Start Up. Vous trouverez également les
différentes composantes de la boîte à outils, à savoir : Le guide du mentor, l'outil d'auto-évaluation,
les tests réalisés avant et après le projet et le guide de formation des mentors.
En suivant ce manuel, vous aurez un aperçu de la raison d'être et de l'exécution du projet Social
Start Up et vous pourrez également reproduire le projet au-delà des contextes dans lesquels il a été
expérimenté. Bien que nous recommandions que vous adoptiez et adaptiez le projet Social Start
Up dans son intégralité, chaque outil de la boîte à outils peut être utilisé indépendamment.
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2. Les partenaires du projet

Croatie

Tea Rakar
Tamara Miletic

Verteneglio Municipality

France

Djilali Kabeche
Lavinia Ruscigni
Joana Levy

AMSED, Strasbourg

Italie

Patrizia Spada
Domenico Lizzi

TAMAT, Perugia

Stefano Briganti

Parco 3A, Perugia

Royaume-Unis Haya Al-Dajani

Jeannine Levers
Judith Reynolds

Futures Entrepreneurship
Centre, Plymouth Business
School, University of Plymouth
Norwich Business School,
University of East Anglia
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3. Les outils méhodologiques
La méthodologie adoptée dans le cadre de ce projet a été conçue pour déverrouiller l’envie
d’entreprendre des groupements éthiques d’achat (GEA) opérant en Croatie, en France, en Italie et a
été déterminée à partir de recherches approfondies sur le dévelopement des approches pédagogiques,
des groupements éthiques d’achat, du démarrage d’enterprises sociales et des compétences
entrepreneuriales. Il était important d'adopter une méthodologie “normative”, commune aux trois pays
où elle était mise en œuvre et qui était pertinente pour la diversité de ces contextes. Cette evidence,
inscrite dans la conception du projet et la realisation de la boîte à outils comprend les outils suivant,
qui sont disponibles dans le manuel du projet
dans la boîte à outils conçue et développée du projet comprenant les outils suivants qui sont disponibles
dans le Manuel de projet:
a. Guide du mentor (pour guider les participants dans le processus de social Start Up)
b. Outil d'auto-évaluation (Journal d'activités pour que les participants puissent suivre leurs progrès
dans le cadre du programme Social Strat Up)
c. Pré et post test (pour mesurer l'apprentissage et l'impact des participants)
d. Guide de formation des mentors (destine à former les mentors)
Nous allons maintenant vous presenter et et décrire le processus méthodologique qui a été adopté pour
réaliser les buts et objectifs du projet. La méthode s’est déroulée suivant six étapes consecutives :

Etape

Objectif

1. Conception :

Concevoir la mise en oeuvre du projet Social Start Ups qui
réponde aux buts et objectifs.

2. Formation:

Former les mentors dans le processus de formation Social
Start Ups afin qu'ils puissent expérimenter et mettre en œuvre
la méthode avec les membres des GEA identifiés dans leurs
pays de Croatie, de France et d'Italie.

3. Expérimentation /
mise en oeuvre:

a. Appliquer le processus de formation proposé aux
mentors avec les membres des EPG identifiés en Croatie,
France et Italie.
b. Fournir un tutorat aux mentors formés à mesure qu'ils
progressent dans le processus de formation.
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4. Evaluation:

a.

Recueillir les réflexions critiques des mentors et
évaluation du processus de Social Start Up qu'ils ont mis
en œuvre.
b. Évaluer l'apprentissage des stagiaires grâce aux tests pré
et post

5. Revision:

Réviser les composantes du curriculum et les outils en
fonction des résultats de l'évaluation.

6. Publication:

Publier et diffuser le manuel, l'outil méthodologique, le
programme d'études et la boîte à outils du projet en anglais,
en croate, en français et en italien.

Dans le cadre du projet Social Start Up, ces six étapes ont été mises en œuvre par un processus
séquentiel, comme le montre le diagramme suivant, où la durée de chaque étape est indiquée:
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4. Le programme

Le programme (ou curriculum) a été développé par le Centre Futures Entrepreneurship de l'Université
de Plymouth, avec les contributions de Dr Haya Al-Dajani, Judith Reynolds et Sybille Schiffmann.
Le programme de formation dirigé par un mentor a été conçu dans le but de soutenir les groupes d'achat
éthiques en Croatie, en France et en Italie afin de créer des entreprises sociales qui renforcent l'impact
social, économique et environnemental de leurs communautés locales.
Étant donné que les EPG se concentrent sur la production agroalimentaire, le programme de Social
Start Up comprend une session traitant des questions de sécurité sanitaire des aliments, d'hygiène et
de qualité, ainsi que la certification et l'enregistrement. Le contenu de cette session a été développé par
le partenaire du projet Parco 3A.
7

Le programme de Social Start Up a été conçu comme un processus guidé par un mentor, abordant les
étapes séquentielles et les défis de démarrage d'une entreprise sociale. Le tableau ci-dessous présente
le contenu de chaque séance de formation dirigée par un mentor et les activités qui l'accompagnent.
Chaque session de formation dure environ quatre heures, à adapter selon les participants et le style de
formation opéré par le mentor.

Session
1

2

3

4

5

6

Session de
formation
Mise en oeuvre
Semaine 1

Contenu
Définir Social Start Ups
Echange d’idées (Brainstorming)
Rôles and responsabilités

Structure de Social Structures, rôles and responsabilité
Communication, négociation et
Start Ups
Semaine 2
procédé de prise de décision par la
consultation
Vision, mission, valeurs
Marketing, plan
Stratégie
d’action et
commercialisation Logo, marketing, campagne, médias
Semaine 4
et réseaux sociaux

Activités à mettre en
oeuvre à chaque session
Finaliser les idées
Définir les rôles et les
responsabilités de chacun
Etude de marché :
consommateurs, analyse
SWOT, benchmarking

Mise en place des chaînes
de médias/réseaux sociaux
(Facebook, site internet,
etc.)
Développer les instruments
marketing adoptés lors de la
session
Finaliser les outils de
Vente, financement Sources de financement et
opportunités (fund raising), cotisation marketing
et prix
Semaine 8
des membres et autres ressources
Chercher des fonds de
Stratégie d’élaboration des prix
financement
Outils de financement: flux de
Expérimenter des scenarios
trésorerie, analyse de rentabilité,
financiers et déterminer
compte de profits et pertes
quel est le plus adapté
Sécurité alimentaire, hygiène et
Production
Production
Semaine 12
qualité
Marketing en cours
Planning de production
Certification and inscription :
règlementation, coûts, bénéfices
Partage d’idées
Activités de vente
Semaine 16

Organiser et développer les actions
suivantes :
Créer un marché,
Augmenter le nombre de producteurs
Améliorer la qualité des produits
Etendre l’adhésion à tous les
consommateurs

Production en cours
Marketing de vente en
cours
Suivi financier
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Provoquer une prise de conscience au
sujet des GAE auprès du public et des
décideurs
Augmenter les ventes des produits
Augmenter la production
Utiliser les réseaux personnels,
réseaux sociaux, médias
Etablir des relations durables
7

Consolidation et
planification
Semaine 20

Planification future, évaluation et
consolidation
Rapport de durabilité et de croissance

Les mentors de la Croatie, de la France et de l'Italie formé et qui ont donné vie à ce programme, pour
améliorer l'efficacité des EPG en les aidant à démarrer des entreprises sociales, ont fourni des idées
et des réflexions critiques qui ont informé le curriculum finalisé présenté ici. Vous pouvez trouver les
Profils Mentor dans le Manuel du projet.
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5. Formation des mentors
Un programme de formation a été mis en place pour familiariser les mentors avec le contenu du
programme de formation initié par les mentors sociaux. Au total, neuf mentors ont été formés pour
exécuter le programme et trois mentors ont été identifiés comme Principaux Mentors pour diriger le
programme dans leurs pays respectifs. La section d de la section Trousse à outils de ce manuel présente
le calendrier du programme de formation de mentor qui a été conçu et mis en œuvre pendant le projet.
Le programme de formation de quatre jours a eu lieu au Futures Entrepreneurship Center, Plymouth
Business School à Plymouth University au Royaume-Uni. Ici, les stagiaires ont pu observer et
expérimenter des exemples de bonnes pratiques de l'entreprise sociale en visitant les fermes
biologiques de Riverford, la véritable organisation des idées et Rumpus Cosy. En outre, à la fois
Plymouth University et Plymouth City Council tenir le prestigieux «Social Enterprise Mark» qui
reconnaît le caractère d'entreprise sociale et le succès au sein de Plymouth.
Indépendamment de l'expérience ou de la compétence des mentors, il était essentiel de les former pour
les familiariser avec le processus et le contenu de ce programme afin d'assurer la cohérence de la
prestation dans les trois endroits et de gérer les attentes des participants. Afin d'améliorer l'expérience
de mentorat grâce à l'apprentissage par les pairs et au partage d'expériences de mentorat, des séances
de soutien en ligne mensuelles ont été organisées pour les mentors principaux. Cela a amélioré la
qualité de la conception générale du programme, car des changements, le cas échéant, pourraient être
résolus et lancés immédiatement.
Vue inspirante des salles de formation de la Plymouth University Mast House
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6. Le profil des mentors
Pour assurer la cohérence du programme de formation initiale mis en place par les mentors dans chacun
des quatre pays du projet en Croatie, en France et en Italie, chacune des trois organisations partenaires
d'expérimentation a été invitée à identifier les mentors pour assister à un programme de formation
organisé par Le Futures Entrepreneurship Centre à l’Université de Plymouth au Royaume-Uni. Au
total, neuf délégués ont été formés; 4 de TAMAT (Italie), 3 de Verteneglio (Croatie) et 2 de l’AMSED
(France). À la suite de cette formation, chaque organisation partenaire a identifié un «Principe Mentor»
pour diriger la phase d'expérimentation du Projet Social Star Up dans sa réalité locale. Vous trouverez
ci-dessous une courte présentation du mentor de chaque organisation partenaire.
Name: Domenico Lizzi
Organisation: Tamat
Place: Perugia, Italy

Domenico a encadré un groupe à Pérouse en utilisant
les outils méthodologiques de Social Start Ups.
L'expérimentation a obtenu de bons résultats en
créant un groupe d'achat éthique (EPG) dans le
centre-ville de Pérouse. Alors que cette EPG
comprend maintenant plus de 40 membres, le défi est
de trouver un modèle durable pour cette EPG. Six des
membres de l'EPG ont élaboré un plan complet pour
le démarrage d'une entreprise sociale qu'ils vont
lancer en 2017.

Name: Joana Levy
Organisation: AMSED, AMAP du
Ruisseau Bleu
Place: Strasbourg, France

Joana a conseillé des membres de l'EPG désireux de
créer des entreprises sociales dans et autour de
Strasbourg. En utilisant les outils méthodologiques
créés dans le cadre du Projet de démarrage social,
Joana a formé des participants qui envisageaient des
projets multples comme : la création d'un café
associatif qui s’approvisionnent de produits locaux,
un groupement d’achat pour des produits issus d’une
filière spécifique, transformation d’une association en
entreprise sociale. Le défi maintenant est de réaliser
les projets développés.

Name: Tamara Miletic
Organisation: Municipality of
Verteneglio
Place: Verteneglio, Croatia

Tamara a été le mentor des membres d’une EPG dans
la région de Verteneglio, en Croatie, qui étaient prêts à
démarrer une entreprise sociale pour améliorer la
durabilité et la compétitivité de leur organisation. Bien
que le processus de Social Start Up et ses outils
méthodologiques aient été chaleureusement accueillis
et appréciés, il a été impossible de parvenir à un accord
sur le fait que les producteurs biologiques et non
biologiques pouvaient appartenir à la même entreprise
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sociale. Ainsi, le dialogue challengeant entre les
producteurs organiques et non-organiques se poursuit.

7. Application de la méthodologie
Le programme de formation dirigé par un mentor a été mis en œuvre et réalisé dans les 3 villes du
projet de Verteneglio en Croatie, de Strasbourg en France et de Pérouse en Italie. Bien que le
programme de formation Social Start Up ait été mis en œuvre de façon concordante et conformément
au Guide du mentor et à la boîte à outils, la vitesse avec laquelle le programme progresse dans les trois
endroits diffère et les types d'entreprises sociales envisagés dans chaque endroit étaient également
différents. Cela pourrait être dû au contexte dans lequel le programme était mis en œuvre, aux besoins
et aux priorités des EPG et à la prise de conscience du modèle d'entreprise sociale, ainsi que du cadre
juridique different d’un pays à un autre.
Heureusement, cette diversité n'a pas eu d'impact négatif sur le déroulé du programme. Au contraire,
il a fourni de solides bases d'essai pour la rigueur de conception du programme.
Iniatialement, le focus de départ dans l'EPG de Verteneglio était mis sur les produits locaux, mais cela
a conduit à un désaccord entre les producteurs organiques et non biologiques. Bien que la méthode de
Social Start Up ait été bien accueillie, il n'a pas été possible de parvenir à un accord concernant
l'inclusion des produits locaux biologiques et non biologiques et le groupe s’est divisé entre
producteurs biologiques et non biologiques. Compte tenu de l'importance de cette question pour cette
région croate, nous sommes heureux que le projet ait été en mesure de le mettreen avant, avec la
municipalité de Verteneglio en position de leader pour relever ce défi.
A Strasbourg, la méthodologie de Social Start Up a été testée par le biais de l'AMSED, et les mentorés
avaient trop d'idées de projets d'entreprise sociale pour se limiter à la création d'une seule entreprise
sociale. Tandis que les séances de mentorat animaient des discussions, on préférait avoir de
nombreuses start ups d'entreprise sociale, dirigées par des individus ou de petits groupes, plutôt que
par un effort de groupe global. Ce résultat ne contrevient pas à l'éthique du projet de démarrage social
puisque toutes les start-ups se sont rassemblées autour du modèle d'entreprise sociale. On s'attend à ce
que ces micro-start-up social s'établissent, ils peuvent fusionner ou collaborer, afin d'améliorer le
développement communautaire. Compte tenu de la dynamique des participants, le projet de démarrage
social a progressé systématiquement et régulièrement.
À Pérouse, les participants ont travaillé ensemble pour créer une EPG en premier lieu, puis pour créer
une entreprise sociale afin d’améliorer la pérennité de l'EPG. Étant donné le brainstorming existant et
12

l'idéation au début du processus de démarrage social, l'achèvement du projet de démarrage social a
pris plus de temps que Verteneglio ou Strasbourg. Cependant, on s'attend à ce que le groupe débute à
partir de zéro et a besoin de temps pour déterminer les buts, les activités, le modèle économique, la
mise en œuvre de l'entreprise sociale. Bien que ce soit le processus le plus lent parmi les trois villes,
le projet de Social Start Up sera probablement le plus durable. Cette entreprise sociale a été axée sur
le développement communautaire et la revitalisation urbaine de Pérouse à travers les activités suivantes:
1. Cuisson Livraison / cuisson chez les clients avec les produits de l’EPG
2. Enquête pour un spectacle de cuisine pour les touristes. Comment cuisiner les produits du
panier bio en en sensibilisant aux produits du panier
3. L'hébergement et le soutien des étudiants nouvellement arrivés à Pérouse - hébergement, etc
4. Concentration sur du service / livraison comme un hôtel virtuel tel qu'un Airbnb dans le
quartier seulement (dans une limite de 4oo m)
5. Jardin pédagogique - relié à l'hôtel virtuel pour les touristes

8. The Results
I will share this section with you via email as soon as it is ready. It will basically,
relay the results of the pre and post tests.
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9.

La boîte à outils

La boîte à outils du projet comprend les outils suivants qui se trouvent dans les pages suivantes:
A. Guide du Mentor
B. Journal d’affaire (Business Diary)
C. Pré et post test
D. Programme de formation des mentors
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a. Mentor Guide

 A propos de ce guide du Mentor …
Ce guide Mentor est un guide étape par étape pour ceux qui souhaitent soutenir leurs membres EPG
dans le démarrage d'une entreprise sociale. Ce guide vous fournit tout le contenu nécessaire pour mener
sept séances de formation séquentielle et vous fournit des outils de planification et de réflexion pour
améliorer vos compétences générales de mentorat. Nous vous recommandons de lire tout le Guide
avant de vous lancer dans le démarrage de Social Start Up afin que vous soyez conscient du processus
et de la fin du processus dès le début. Cela vous permettra de diriger efficacement toutes les sessions
de formation.
Comme le projet de démarrage social a été axé sur les EPG fonctionnant dans le secteur
agroalimentaire, ce guide Mentor comprend une section informative intitulée Sécurité alimentaire,
hygiène, qualité et certification qui a été développé par le partenaire du projet Parco 3A spécifiquement
pour ce programme.
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b. Self Assessment Tool (Business Diary)

 About this Business Diary …
This Business Diary is a learning and reflective tool to help you chart your team’s progress in starting
up a social enterprise. Ideally, this will be used in conjunction with a mentor led social start up training
programme, but it can also be used on its own. The Business Diary guides you and your team members
through seven sequential training sessions, and provides introductory content, planning and reflection
tools to support your social enterprise start up process. We recommend that you read through the
whole Business Diary before you embark on the Social Start Up journey so you are aware of the
process and its end point from the start. This will allow you to effectively manage your expectations.
As the Social Start Up Project was focused upon EPGs operating within the agri-food sector, this
Business Diary includes an informative section entitled Food Safety, Hygiene, Quality and
Certification which was developed by the project partner Parco 3A specifically for this programme.
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A propos de Social Start Up

Social Start Ups est un projet financé par l'Union européenne, dans le cadre du programme Erasmus +
KA2. Dirigé par Tamat, une ONG italienne, les partenaires du projet sont le centre Futures
Entrepreneurship de Plymouth University (Royaume-Uni), Parco Tecnologico 3-A (Italie),
Municipalité de Brtonigla (Croatie), Amsed(France) et Norwich Business School de l'Université de
l’East Anglia (Royaume-Uni).
L'objectif du projet est de développer, tester et valider une méthodologie d'apprentissage pour les
adultes en prenant le modèle des Groupes d'achats éthiques (EPG) comme un laboratoire
d’expérimentation d'acquisition de compétences clés. Pour ce faire, le projet Social Start Up a adopté
une approche «d’apprentissage par la pratique», qui comprenait la participation directe de participants
adultes aux activités de la Start Up et de gestion des groupes d'achat éthiques. Le projet visait
également à définir, par une approche participative et ascendante, un modèle durable de EPG répondant
aux besoins des producteurs et des consommateurs.
L’amsed (en France), la municipalité de Verteneglio (en Croatie) et Tamat (en Italie) ont mis en œuvre
la méthodologie conçue par le Dr Haya Al-Dajani et ses collègues au Futures Entrepreneurship Centre
de Plymouth University. Au cours de cette phase d'expérimentation, ces organisations ont travaillé
avec les EPG de leurs localités pour développer des modèles d'entreprise sociale associés aux priorités
des EPG. La phase d'expérimentation a été achevée en septembre 2016 et la méthodologie a été
finalisée
en
fonction
des
résultats
de
l'expérimentation.
Sur
le
site
http://www.tamat.org/index.php/en/our-projects/european-projects/item/31-social-start-ups.html pour
télécharger le manuel du projet Social Start Ups, disponible en Croate, anglais, français et italien, et
où vous pouvez trouver la boîte à outils complète.


A propos de ce guide

Ce guide du Mentor est un guide étape par étape pour ceux qui souhaitent soutenir leurs membres
EPG dans le démarrage d'une entreprise sociale. Ce guide vous fournit tout le contenu nécessaire pour
mener sept séances de formation séquentielle et vous fournit des outils de planification et de réflexion
pour améliorer vos compétences générales de mentorat. Nous vous recommandons de lire tout le
Guide avant de vous lancer dans le démarrage de Social Start Up afin de vous imprégner du processus.
Cela vous permettra de diriger efficacement toutes les sessions d’accompagnement.

Comme le projet de Social Start Up a été axé sur les EPG fonctionnant dans le secteur agroalimentaire,
ce guide Mentor comprend une section informative intitulée Sécurité alimentaire, hygiène, qualité et
certification qui a été développé par le partenaire du projet Parco 3A spécifiquement à ce programme.
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Le Programme Social Start Up
Les GAE en Croatie, en France, et en Italie visent à améliorer les localités agroalimentaires en
organisant des communautés de production agroalimentaires locales sous forme de GAE. Ce faisant,
les GAE valorisent les producteurs locaux ainsi que les consommateurs par l’adoption d’un processus
de production éthique, de prix justes, une amélioration de la santé grâce à une bonne qualité des
produits, une forte prise de conscience du cycle naturel et la protection de l’environnement. Cependant,
les GAE sont toujours confrontés aux nombreux défis qui ralentissent leur croissance. Par conséquent,
le programme Social Start Ups a été conçu pour inclure le contenu et les séances de la formation,
comme montré dans le tableau ci-dessous, afin de répondre à ces défis et améliorer l’efficacité des
GAE. En tant qu’accompagnateur, il est nécessaire que vous connaissiez bien ce modèle et ce contenu,
pour mener à bien les 7 séances de formation avec les membres des GAE. Donc, familiarisez-vous
avec le contenu de ce Manuel d’accompagnement et complétez les tâches et exercices.
Séances

Contenu

1

La définition de l’entrepreneuriat social
La formation des équipes
La conceptualisation (brainstorming)

2

Les structures, rôles, et responsabilités
La communication, la négociation et les prises de
décisions consultatives du programme Social Start
Ups
La commercialisation, l’organisation, et la mise en
œuvre

3

4

Ventes, la finance et tarification

5

6

La planification de production (le choix du
producteur, le stockage et la distribution)
La sécurité, l’hygiène, la qualité, et la certification
alimentaire
Les activités de vente

7

La consolidation et la planification future

Merci de prendre quelques minutes lors de la 1ère
séance pour fixer les dates de toutes les séances
suivantes avec les participants, puis inscrivez les
dates ci-dessous

L’accompagnement
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Selon Clutterbuck and Sweeney (1997), l’accompagnement est une relation d’aide fondée sur
l’échange de la connaissance, l’expérience, et la bonne volonté. Les accompagnateurs aident ceux qui
ont moins d’expérience afin qu’ils puissent gagner en confiance, en perspicacité, et en sagesse. Par
ailleurs, l’accompagnateur est aussi impacté par cette relation d’accompagnement en apprenant des
« élèves ». Cette relation d’accompagnement présente six caractéristiques principales listées cidessous :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les caractéristiques de l’accompagnement
Se concentre sur le progrès.
Est une relation sur le long terme plutôt que sur le court terme.
Donne des commentaires intuitifs.
Développe les capacités et les compétences de l’accompagnateur et des élèves
Est poussé et dirigé par les élèves.
Aide les élèves à trouver eux-mêmes les solutions.

Clutterbuck and Sweeny (1997) ont identifié l’accompagnement comme une combinaison subtile
d’entraînement, de mise en réseau, et de conseil ainsi qu’une combinaison d’approches directives et
non-directives, comme résumé ci-dessous :
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Comme le montre la Figure 1 ci-dessus, on constate que la dimension de l’entraînement et du
réseautage de l’accompagnement se concentrent sur l’échange intellectuel de l’information et
l’acquisition de nouvelles compétences. Cependant, les dimensions de la facilitation et du conseil
d’accompagnement, se concentrent sur le soutien des élèves par leur développement émotionnel et la
réponse à leurs besoins émotionnels. La Figure 1 illustre aussi la façon dont l’entraînement et la
facilitation représentent les approches directives qui guident l’élève tandis que le réseautage et le
conseil sont les approches non-directives qui permettent à l’élève de prendre des décisions et des
solutions indépendamment. L‘accompagnement est donc clairement une approche efficace, complète,
et complexe pour soutenir le développement, l’apprentissage, et la croissance des personnes, des
équipes, et des organisations.

Figure 1 : Les mentors sont encadrés par Guy Watson, fondateur de "Riverford Organic Farmers", Riverfold Field Kitchn, Devon,
United Kingdom
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● Qu’est-ce qu’un accompagnateur?
Souvent considéré comme un « ami critique », un accompagnateur assume avec enthousiasme les rôles
(présentés ci-dessous dans la Figure 2) pour aider et soutenir leurs mentorés (ou « élèves ») à explorer
les possibilités et prendre leurs propres décisions. Un accompagnateur ne doit pas prendre les décisions
pour leurs mentorés mais plutôt les encourager à prendre leurs propres décisions en posant des
questions, en donnant des exemples et surtout en les écoutant activement.

Figure 2: Les rôles multiples d’un accompagnateur
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● Les caractéristiques d’un bon accompagnateur
Andrew Miller propose une liste de dix caractéristiques des accompagnateurs efficaces comme
présentées ci-dessous :
1. L’enthousiame
2. L’Accessibilité
3. La Sensibilité
4. La conscience de soi

5. La discrétion
6. La volonté
d’apprendre
7. Le jugement
empathique
8. La patience

Intérêts à aider leurs mentorés et à mettre de côté les gains
personnels
Les mentorés doivent pouvoir contacter les accompagnateurs
facilement dans les limites définies au préalable.
Il faut que les accompagnateurs soient conscients et sensibles
aux différences culturelles et de genre.
Il faut que les accompagnateurs aient conscience de leurs propres
défauts et qualités, en toute objectivité. Ils devraient être
capables de partager leurs valeurs sans les imposer.
La confidentialité est essentielle pour instaurer la confiance dans
la relation.
L’accompagnement devrait être une expérience mutuelle
d’apprentissage, pas seulement unilatérale.
Les accompagnateurs devraient essayer d’utiliser un
renforcement positif et un comportement encourageant.
La patience est particulièrement importante lors de la phase
d’établissement des relations.
Les accompagnateurs devraient avoir des aspirations positives
pour leurs mentorés.
Ce sont des qualités importantes pour construire et entretenir une
relation privilégiée.

9. Les attentes
positives
10. La gentillesse, la
tolerance et la
compréhension
A Miller (2002) Mentoring students and Young People, Rougledge, London, page 190.
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● Les principes d’accompagnement et les responsabilités du
programme de Social Start Up
La relation entre l’accompagnateur et les mentorés est centrée sur la personne et se concentre sur le
développement professionnel et personnel. L’accompagnateur pourrait être amené à donner des
conseils ou des informations. Indépendamment des techniques utilisées par l’accompagnateur, l’accent
est mis sur l’habilitation et la valorisation des mentorés à prendre en charge leur propre développement
et leur propre environnement. Pour que cette relation soit efficace, l’importance des compétences
interpersonnelles de l’accompagnateur est essentielle. D’autres compétences utiles incluent l’écoute
active, l’empathie, la compréhension ainsi que la capacité à se remettre en question.
Le rôle de l’accompagnateur est de :
● Écouter
● Être compréhensif
● Considérer des perspectives différentes
● Construire et développer le programme de Social Start Ups
● Prendre des responsabilités pour leur développement personnel
● Prendre des décisions pour maximiser les résultats de la relation d’accompagnement
Et d’encourager les mentorés à :
● Écouter
● Être compréhensif
● Considérer des perspectives différentes
● Construire et développer le programme de Social Start Ups
● Prendre des responsabilités pour leur développement personnel
● Prendre des décisions pour maximiser les résultats de la relation
d’accompagnement
Maintenant, écrivez ou dessinez votre propre définition de :
1. L’accompagnement :

2. Accompagnateur :
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● La préparation pour lancer le Programme de Social Start Ups
Le lieu : Avant que vous vous embarquiez dans le programme de Social Start Ups, vous êtes encouragé
à visiter le lieu où les séances se dérouleront. Cela vous aidera à vérifier son accessibilité pour les
membres du GAE ainsi que les ressources disponibles sur le lieu pour mieux organiser les séances. Il
est important de se poser les questions suivantes pour déterminer si le lieu est adapté pour accueillir
les séances d’accompagnement :
Est-ce qu’on peut facilement trouver le lieu ?
Est-ce qu’on peut facilement se garer dans les environs ?
Est-ce qu’il y a un accès pour les personnes physiquement handicapées ?
Est-ce qu’il y a possibilité de déplacer les tables pour organiser des discussions en petits
groupes ?
5. Est-ce que les membres peuvent accéder à la Wi-Fi gratuitement ?
6. Est-ce qu’il y a un tableau ?
7. Est-ce qu’il y a un ordinateur et un rétroprojecteur ?
8. Est-ce qu’il y a assez de prises électriques pour brancher les ordinateurs ?
9. Est-ce qu’il y a un endroit pour faire une pause-café dans les environs ?
10. Est-ce qu’il y a des toilettes accessibles ?
1.
2.
3.
4.

Calendrier recommandé / Période du programme de Social Start Ups :
Séance 1: Point de départ

Semaine 1

Séance 2: La structure de la Social Start Up

Semaine 2

Séance 3: Le Marketing, l’organisation et la mise en

Semaine 4

oeuvre
Séance 4: Ventes, Finances et les Prix

Semaine 8

Séance 5: Production

Semaine 12

Séance 6: Les activités de vente

Semaine 16

Séance 7: La consolidation et la planification

Semaine 20

La durée des séances : Le programme de Social Start Ups s’étend sur 7 séances. Chaque séance
durera environ 4 heures (une demi-journée ouvrable).
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En fonction des intérêts et capacités des membres du GAE, quelques séances prendront plus ou moins
de temps que la durée recommandée. En tant qu’accompagnateur, soyez flexible avec le temps et
sachez adapter chaque séance. En planifiant à l’avance, vous vous assurez que la plupart des séances
se tiennent dans les délais recommandés.
En fonction du thème de la séance et de son avancée, vous pourrez encourager vos collègues les plus
à l’aise dans le domaine à prendre des initiatives, partager leur expérience et donner des conseils aux
autres membres du GAE.
Contenu des séances : Familiarisez-vous avec le contenu de ce Manuel parce qu’il vous aidera dans
le déroulement des 7 séances du programme de Social Start Ups. Avant chaque séance, assurez-vous
de connaître clairement le thème et les résultats attendus de la séance en lisant le chapitre approprié. Il
est aussi important d’effectuer un bilan récapitulatif des séances précédentes quand cela est nécessaire.
Assurez-vous que les ressources suivantes sont disponibles pour l’utilisation des membres ::
1. Les journaux de bord des participants (rappelez aux participants de les apporter à chaque
séance)
2. Des feuilles de papier et, si possible, des feuilles de flipchart (papier pour tableau)
3. Des feuilles où chaque participant inscrit son nom et son rôle à la vue de tous
4. Des punaises et scotch pour les affichages
5. Des marqueurs et feutres de différentes couleurs
6. Des post-it
7. Une affiche du projet Social Start Ups
Si possible, il est préférable de disposer d’un ordinateur portable ou d’un cahier pour la prise de notes
et le compte-rendu ainsi que d’un rétroprojecteur et d’un accès Wi-Fi.

UTILISEZ CET ESPACE POUR INSCRIRE VOS NOTES :
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Séance 1 : Débuter
➢ Préparations pour l’accompagnateur :
1. Lisez cette séance et faites un plan pour savoir comment la mener.
2. Complétez le test de « personnalité de travail d’équipe » pour savoir ce que les participants
feront dans la séance.
3. Préparez une introduction de 3 à 5 minutes vous concernant et que vous partagerez avec les
participants.
4. Choisissez une ou deux citations des participants qui peuvent être insérées dans la Séance 1
de la version finalisée du Manuel d’accompagnement et le Journal de bord.
5. Souvenez-vous de prendre quelques minutes pendant cette séance afin de fixer les dates de
toutes les séances avec les participants. Assurez-vous qu’ils ajoutent ces dates à leurs
journaux de bord.

➢ Introductions :
o Présentez-vous
➢ D’abord, présentez-vous comme un accompagnateur du « projet Social Start Ups ».
➢ Présentez le rôle des partenaires du projet Social Start Ups en Croatie, en France, et en Italie,
à savoir qu’ils aident les membres des GAE à se lancer dans leur propre entrepreneuriat social.
➢ Partagez votre enthousiasme pour le projet Social Start Ups et la perspective de travailler avec
les participants au cours des sept prochaines séances.
➢ Si possible, partagez une expérience positive et pertinente que vous avez eue en tant
qu’accompagnateur.
➢ Partagez vos intérêts, passe-temps, et expériences avec l’entrepreneuriat social / le volontariat
/ les GAE / les Start up / l’accompagnement. Puisque Social Start Ups concerne les GAE, vous
choisiriez de mentionner les situations et directives qui vous ont aidées à appliquer ces
compétences dans votre propre métier / vie.
➢ Finalement, partagez vos attentes des GAE et du projet Social Start Ups.

UTILISEZ CET ESPACE POUR INCRIRE VOS NOTES :
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o Les Membres des GAE se présentent
➢ Commencez par demander aux participants de prendre 2 – 3 minutes pour compléter les 14
questions suivantes du test de personnalité de travail d’équipe1.
1. a) Je suis réaliste quant à tout ce que je fais.
b) Je préfère travailler en équipe que travailler
seul.
c) J’aime le changement et la diversité.
3. a) Les faits et chiffres m’intéressent.
b) Les personnes, leurs personnalités et leurs
opinions m’intéressent.
c) La pensée créative et la vision d’ensemble
m’intéressent.

5. a) Être direct et franc est la meilleure approche.
b) Être prévenant envers les autres et comment
ils se sentent est la meilleure approche.
c) Être innovateur et penser en sortant des
« sentiers battus » est la meilleure approche.
7. a) a) Je suis pragmatique dans mon approche.
b) Je suis ouvert sur mes émotions.
c) Je suis aventureux.

9. a) J’aime les idées pratiques.
b) Je suis une personne ouverte.
c) J’aime concevoir de nouvelles perspectives.

11. a) J’aime travailler avec les chiffres et
nombres.
b) Je suis une personne compatissante.
c) J’ai souvent des idées innovatrices et
créatrices
13. a) Je préfère le travail fonctionnel
b) Je suis franc sur mes idées.
c) Je suis prompt à repérer de nouvelles
opportunités.

2. a) Je préfère la pensée logique.
b) Je préfère travailler avec de nouvelles personnes.
c) Je préfère les idées aux détails.
4. a) Mon but est de transformer les idées en pratiques
utiles.
b) Mon but est de savoir comment les idées affectent les
personnes impliquées.
c) Mon but est d’engendrer des changements.
6. a) Nous devrions parler d’une façon claire et pratique.
b) Nous devrions parler d’une façon personnelle et
ouverte.
c) Nous devrions parler d’une façon abstraite et
conceptuelle.
8. a) J’aime utiliser mes compétences pour réaliser des
choses.
b) Je préfère les tâches qui impliquent les autres.
c) J’aime réfléchir posément à une tâche avant de
l’aborder.
10. a) J’aime les sujets scientifiques plus que les sujets
artistiques.
b) Je considère les émotions des autres en interagissant
avec eux.
c) Je suis ambitieux.
12. a) Je considère les preuves avant de prendre une
décision.
b) Je suis calme et tolérant en travaillant avec les autres.
c) J’aime penser à des solutions alternatives pour
résoudre les problèmes.
14. a) Je suis rigoureux dans mon approche.
b) Être social(e) est important pour moi.
c) Je comprends les liens entre les idées.

➢ Demandez aux participants qu’ils additionnent leurs réponses A, B, et C et qu’ils les écrivent
dans leurs journaux.
1

Ce test de personnalité a été initialement conçu et développé par Haya Al-Dajani pour le programme INJAZ Al-Arab
Company (2015
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➢ Demandez aux participants avec une majorité de réponses A, B, ou C de s’asseoir avec ceux
qui ont obtenu la majorité correspondante afin de montrer à tout le monde chaque type de
personnalité présent dans le groupe.
➢ Présentez les types de personnalité ci-dessous :
Surtout A : Le faiseur Ces personnes sont pragmatiques et prennent des initiatives en
travaillant. Elles réalisent et accomplissent. Elles aiment les idées qui
pragmatique
sont basées sur la preuve concrète et l’expérience, et s’intéressent à la
façon dont les idées peuvent être utiles lorsqu’elles sont mises en
pratique. Elles sont plutôt planificatrices, prudentes et pratiques au lieu
de chercher des solutions créatrices ou innovatrices. Elles préfèrent les
méthodes vérifiées et s’intéressent aux faits et aux chiffres – la preuve
concrète. Elles communiquent d’une façon concise et ne sont pas
particulièrement concernées par les aspects émotionnels ou sentimentaux
des interactions en équipe.

Surtout B : La parleur Ces personnes sont très sociables, extraverties, et ont souvent un large
réseau social. Elles sont énergiques et enthousiastes quand il s’agit de
sociable
travailler avec de nouvelles personnes et, parce qu’elles peuvent
facilement parler devant un public, elles savent animer des discussions
en groupe. Il est important pour elles de créer l’harmonie dans le groupe,
et sont dévouées à comprendre les sentiments et les émotions des autres.
Cela peut signifier qu’elles se concentrent moins sur le côté pragmatique
de la mise en œuvre des idées, et négligent la considération des faits et
chiffres bruts.
Surtout C: Le penseur
visionnaire

Ces personnes apprécient les grandes idées créatives et innovantes, ainsi
que les solutions nouvelles pour résoudre des problèmes difficiles. Elles
aiment avoir une approche conceptuelle avec une vision d’ensemble.
Elles s’intéressent à l’abstrait et sont très engagées sur les idées
auxquelles elles croient. Elles sont souvent coincées dans une approche
conceptuelle et pas suffisamment concernées par la faisabilité, la mise en
œuvre, ou les aspects pratiques de gestion.

➢ Demandez aux participants de discuter des résultats et dans quelle mesure ils sont ou ne sont
pas d’accord avec leur type de personnalité.
➢ Demandez aux participants de dessiner une étiquette qui comporte leur nom, leur type de
personnalité, et une image de quelque chose qui les représente. Ils devront apporter cette
étiquette à chaque séance. Par exemple :
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➢ Accordez aux participants quelques minutes pour se
présenter mutuellement en présentant leur nom, leur
impression sur leur type de personnalité, ainsi qu’une
courte explication sur la raison pour laquelle ils ont choisi
cette image.

Alessandra

Penseur visionnaire

➢ Expliquez que tous les types de personnalité sont importants et nécessaires à avoir dans
l’équipe puisqu'ils se complètent et ils renforceront collectivement le succès du social Start up.
Demandez aux participants ce qu’ils pensent et quels sont les points forts potentiels de chaque
type de personnalité à la contribution de Social Start Up et du GAE. Voici quelques suggestions
à partager avec les participants :
Le faiseur pratique

● Travaille efficacement et d’une façon logique, organisée, et
méthodique.
● A des facilités avec les calculs, les comptes, et la préparation de
rapports financiers.
● Prépare et met en pratique des systèmes et des plans d’action.
● Fait des études de marché et des analyses de données.
● Entreprend des recherches méthodiques et détaillées, la conception et
le développement.
● Atteindra ou dépassera les objectifs de vente.

Le parlour sociable

● Mène et délègue avec assurance et compassion.
● Se montre enthousiaste de pouvoir investir.
● Fait preuve de sociabilité et d’ouverture, et est donc capable de gérer
une équipe.
● Sait gérer un service client, un réseautage social, et les médias
sociaux.
● Prend en considération l’utilité et la valeur du produit pour le client et
communique aisément sur le produit.
● A des capacités pour convaincre les clients et vendre.
● Regarde la vision d’ensemble et visualise les opportunités et buts.
● Utilise la créativité dans les campagnes de financement collectives et
cherche d’autres sources de financement et d’investissement.
● La résolution de problèmes est créative et innovatrice.
● Conçoit des campagnes de publicité et de marketing créatives et
atypiques.
● Conçoit les idées de produits créatifs et innovateurs.
● Pense aux points de vente, idées, et stratégies alternatives.

Le penseur visionnaire
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➢ La définition de l’entrepreneuriat Social
Selon Social Enterprise UK :
1. Les entreprises sociales sont « des entreprises qui font commerce pour une raison sociale ou
environnementale ». C’est-à-dire, « des entreprises qui sont poussées principalement par des
raisons sociales ou environnementales dont les bénéfices sont principalement réinvestis pour cette
raison dans l’entreprise ou la communauté, plutôt que d’être poussé par le devoir de maximiser les
bénéfices pour les actionnaires et les propriétaires ».
2. « Les entreprises sociales se présentent sous toutes les tailles, des cafés dans les petites
communautés aux grandes organisations internationales, mais elles se lancent typiquement par une
personne ou un groupe avec une passion particulière et un sentiment du devoir. Elles peuvent
émerger comme entreprises des groupes qui n’ont pas du tout commencé à créer une entreprise ».
Une entreprise sociale fait :

1. Gagne de l’argent en vendant des produits ou
des services, ou bien les deux.
2. Couvre ses propres coûts à long terme, mais
comme la plupart des entreprises, elle pourrait
avoir besoin d’aide pour démarrer.
3. Au moins 50% de ses bénéfices sont consacrés
à sa raison sociale ou environnementale.
4. Paie des salaires justes à ses employé(e)s.
5. A une raison ou mission sociale ou
environnementale claire.

Une entreprise sociale ne fait pas :

1. Existe afin de gagner de l’argent pour les
actionnaires.
2. Existe pour rendre ses propriétaires
riches.
3. Compte sur le volontariat, les
subventions, ou les dons pour se soutenir
à long terme.

➢ Les exemples des entreprises sociales incluent :

31

➢ La conceptualisation (Brainstorming)
La conceptualisation (brainstorming) est une partie importante du processus entrepreneurial
puisqu'elle produit et développe collectivement les idées de chaque personne qui pourtant travaille de
manière individuelle.
Principes de la conceptualisation :
1. Chaque membre et toutes leurs idées sont précieux et devraient être traités
équitablement.
2. Toutes les idées des membres devraient être respectées et incluses pendant les
discussions de groupes – l’idée la plus folle pourrait être la meilleure idée !
3. Les idées dingues, folles, et originales devraient être encouragées !
4. Plus d’idées signifient plus « d’éléments de réflexion » – à cette étape, la quantité est
plus importante que la qualité !
5. Enregistrez toutes les idées.
6. Inspirez-vous des idées des autres pour les développer et renforcer.
A cette étape de la séance, il est important de discuter et de s’accorder sur un domaine d’intérêt
principal, d'un défi, des problèmes ou lacune de marché, auxquels les membres du GAE feront face
dans leur social Start up.
Les intérêts du GAE

Les défis confrontés par le GAE
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Les problèmes auxquels le GAE essaye de répondre

Les lacunes du marché comme opportunités pour le GAE

L’idée acceptée à poursuivre dans le social start up

➢ Tâches à compléter par les participants avant la Séance 2
1. Faites des recherches sur l’idée acceptée avec les autres membres du GAE ainsi que les autres
parties prenantes et membres du réseau.
2. Recueilliez toutes les données disponibles et pertinentes concernant l’idée acceptée.
3. Complétez la partie de la séance 1 dans le journal de bord.

➢ Evaluation de la Séance 1
Accordez les participants pour quelques minutes afin de compléter individuellement la liste de
contrôle dans leurs journaux de bord. Dès qu’ils les ont complété, discutez des points suivants :
1. Qu’ont-ils appris de cette séance ?
2. Qu’est-ce qui a bien fonctionné dans cette séance ?
3. Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné dans cette séance, et quelles sont leurs suggestions pour
surmonter les problèmes pour les séances à venir ?
Enregistrez les réponses des participants ici pour que nous puissions utiliser ces données en
surveillant et en évaluant le programme de social start ups.
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Evaluation de l’accompagnateur de la Séance 1 et Préparations pour la
Séance 2

Date de la séance 1

Lieu de la séance

Quels ont été les résultats
positifs de la séance ?

Quels secteurs requièrent
de plus de travail ?

Point d’Action des
participants avant la
séance 2 et par qui.

34

Point d’Action de
l’accompagnateur à
compléter avant la Séance
2

Autres commentaires ?

Signature de
l’accompagnateur et Date
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Séance 2: La structure de la Social Start Up
➢ Préparations pour l’accompagnateur :
1. Lisez cette séance et planifiez-la pour que vous sachiez comment la mener.
2. Faites vos propres recherches concernant l’idée acceptée pendant séance 1 et partagez vos
résultats avec les participants de cette séance.
3. Vérifiez les types de personnalité d’équipe de travail de séance 1 parce qu’ils seront
pertinents pendant cette séance aussi.
4. Choisissez une ou deux citations des participants qui peuvent être ajoutées à la séance 2 de
version au point du Manuel d’accompagnement et le Journal de bord.
➢ Début de la Séance
Demandez aux participants qu’ils se partagent et discutent les résultats de leurs recherches
concernant les idées de la séance 1, et expliquez leur qu’ils auront le temps à la fin de la séance de
finaliser leurs idées.
➢ Les Structures, Rôles et Responsabilités
La structure organisationnelle des GAE : Il est possible d’identifier trois types différents
d'organisation des GAE :
1. L’organisation informelle : les membres choisissent de ne pas formaliser l’accord, et utilisent
une structure organisationnelle moins stricte et plus flexible. Ce type de GAE adopte des
règlements/directives communs qui réalisent et détaillent leurs activités, sans aucun coût
additionnel pour l’achat de produits. Cela reste le type de GAE le plus commun, parmi les petits
GAE avec un petit nombre de membres.
2. L’organisation collaborative : le GAE collabore avec d'autres associations ou coopératives
existantes. Pour rejoindre le GAE, les participants doivent aussi être membres de l’association, et
tout achat collectif est planifié comme un objectif de l’association. Les avantages de ce type
d’organisation incluent la disponibilité et l’utilisation de l’espace ainsi que de la propriété de
l’association, l’espace de stockage pour de grandes quantités de marchandises, et l’utilisation de
services comptables réguliers. Naturellement, tous ces services impliquent des coûts additionnels
qui sont reflétés par une majoration sur les produits achetés.
3. L’association : le GAE est organisé d’une façon plus formelle que les deux types précédents, mais
il reste une organisation à but non-lucratif. Tandis que le GAE se développe en taille grâce aux
adhésions. Le groupe peut choisir d’être indépendant et marqué pour avoir accès aux fonds et
allocations attribués aux associations. Par exemple, l’acquisition des espaces municipaux. Une
association a besoin d'un enregistrement et un mémorandum pour souligner les règles de
l’association. Les associations envisagent l’achat collectif, et tous les revenus et les dépenses sont
enregistrés au nom de l’association. En général, les membres paient une part ou un frais annuel
pour leur adhésion afin d’aider à couvrir les coûts nécessaires pour maintenir l’association.
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Augmenter les prix des produits achetés est également courant afin que l'association ait les fonds
nécessaires.
Après que le type de GAE ait été convenu par les participants, il est important de décider aussi des
rôles et responsabilités des participants dans le social start up. Demandez aux participants de discuter
des rôles nécessaires et de leurs responsabilités respectives, puis lister les rôles prévus et leurs
responsabilités avant de les distribuer aux participants :
Les rôles typiques incluent :

Le comptable

Responsabilités

Tient les finances

Tandis que les participants
définissent leurs rôles dans la
social start up, rappelez-leur de
penser à leur type de personnalité
et son applicabilité

Informe de la
performance financière de
la social start up
Le responsible Marketing

Supervise, dirige,
surveille, et évalue le plan, budget, et opérations de
marketing impliqués par l’équipe.

Le Président

Supervise, dirige, surveille, et évalue toutes les opérations et
étapes convenues du processus social start up. Collabore
étroitement avec le vice-président et tous les directeurs pour
prendre des décisions sur les stratégies et opérations.

Directeur de Production

Supervise, dirige, surveille, et évalue le plan, budget, la
conception, standards, et opérations de production impliqués
par l’équipe.

L’agent
Publiques

des

Relations Supervise, dirige, surveille, et évalue toutes les opérations
de relations publiques et activités de réseau de l’équipe dans
toutes les étapes du processus social start up.

Le directeur des achats

Supervise, dirige, surveille, et évalue toutes les sources
d’achats (producteurs) dans le cas échéant. Collabore
étroitement avec le directeur de production pour s’assurer
que les producteurs se conforment à la conception et les
standards de production de social start up.
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Le secrétaire

S’assure que les processus convenus comme par exemple,
les principes des prises de décisions consultatives, soient
respectés tout au long du processus social start up.
S’assure que tous les membres de l’équipe complètent leurs
journaux de bord en temps opportun.
S’assure que l’équipe travaille selon l’horaire prévu,
organise les rencontres, et enregistre les actions convenues
et les personnes responsables pour leur complétion.
Possède les coordonnées de tous les membres de l’équipe (emails et numéros de téléphone) et leur disponibilité.

Le Trésorier

Est responsable de la trésorerie de social start up, et
collabore étroitement avec le comptable pour surveiller les
états financiers et la santé du social start up.

Le vice-président

Collabore étroitement avec le président et tous les
directeurs pour prendre des décisions concernant les
stratégies et opérations. Soutient le président et tous les
directeurs en supervisant, dirigeant, surveillant, et évaluant
toutes les opérations et étapes convenues du processus de
social Start up.

La clarification des rôles et responsabilités aidera à décider la structure et le rythme de la direction
ainsi que les voies de communication, les politiques, l’autorité, et les responsabilités dans le social
start up. Pour améliorer la performance des participants et leur capacité de travailler ensemble
efficacement, vous devrez vous assurer que tous les membres connaissent les attentes des rôles et de
leurs responsabilités. Ainsi, il est important que tous les participants aient un rôle défini et des
responsabilités claires pour s’assurer qu’ils sont inclus et estimés dans le processus social start up.
Tous les rôles sont importants puisque le processus de social start up est un travail collectif.
Si plus d’une personne se porte volontaire pour un rôle, demandez aux candidats ce qu’ils font dans
une présentation d'une durée d'une à 2 minutes, en expliquant pourquoi il devrait avoir le rôle, puis
demandez aux participants de voter à bulletin secret. Si une décision ne peut être prise, il sera de la
responsabilité de l’accompagnateur d'en décider.

➢ Communication, Négociation et prises de decisions consultatives dans la
Social Start Up
Tout au long du processus social start up, les participants prendront beaucoup de décisions importantes
dans leur GAE. La meilleure approche pour prendre des décisions d’une façon efficace et
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démocratique est la consultation, puisqu'elle permet à tous les participants d’exprimer ouvertement
leurs opinions et perspectives, et à toutes les opinions et perspectives d’être considérées
respectueusement. Souvenez-vous de traiter vos mentorés comme vous voudriez être traité.
Le fait d'avoir des opinions différentes est important pour la consultation et la prise de décisions. Les
contributions de chaque membre doivent être respectées, et tous les participants doivent être disposés
à écouter et comprendre des opinions et idées contraires. Partagez les principes de la prise de décisions
consultative dans la boîte ci-dessous avec vos mentorés et assurez-vous que tout le monde soit d’accord
avec ces-dernières. Cependant, donnez aux participants la chance de réviser ces principes, puisque
l’objectif est d’identifier un protocole de prise des décisions consultative pour être suivi tout au long
du processus social start up.
Principes de prise de décision consultative– à partager avec les participants :
1. Soyez respectueux – avoir une attitude respectueuse et ouverte envers vos collègues

améliorera votre capacité d’écoute et comprendre les perspectives qui sont différentes des
vôtre. Être capable de cela signifie que vous pourrez contribuer de façon constructive aux
discussions.
2. Prêtez attention – assurez-vous que vous écoutez respectueusement et attentivement vos

collègues tandis qu’ils offrent leurs opinions et perspectives personnelles. Il est possible
que vous ne soyez pas d’accord avec tout ce qu’ils disent, ils pourraient soulever des points
intéressants !
3. Posez des questions – si un thème n’est pas clair ou si vous avez besoin de précisions

supplémentaires, posez des questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il est
probable que quelqu’un d’autre dans le groupe ne comprenne pas non plus !
4. Négociez – en négociant vous identifierez les collègues qui partagent vos idées et ceux

avec qui vous n’êtes pas d’accord. La clé est d’écouter respectueusement et attentivement
les perspectives et idées contraires, et d'ensuite poser des questions constructives qui
aideront l’équipe à prendre une décision.
5. Votez – l’étape finale du processus de consultation est de voter. Cela permet à chaque

participant d’exprimer leurs perspectives sur la décision discutée en votant pour ou contre.
La meilleure approche est d’établir un bulletin secret. Les voix sont comptées par
l’accompagnateur, et le point ayant le plus grand nombre de voix gagne ! S’il y a une
égalité des voix, l’accompagnateur décidera.
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Une fois que tous les participants se soient mis d’accord sur
le protocole de prise de décisions consultative, écrivez le
sur une grande feuille A3, et demandez au participant de le
signer en le datant. Il pourrait utile de l’apporter à chaque
séance pour rappeler le protocole aux participants.

➢ Conclusion de la Séance
Maintenant qu’il y a une structure en place avec des rôles et responsabilités clairs pour tous les
membres, ainsi qu’un protocole de communication clair, utilisez le temps restant pour finaliser l’idée
social Start up choisie par les participants en continuant la discussion sur leurs recherches. Assurezvous que toutes les discussions respectent le protocole de communication choisi par les participants.

➢ Tâches à compléter par les participants avant la Séance 3
1. Rédigez clairement leurs rôle et responsabilités attribuées.
2. Complétez la partie de la séance 2 dans le journal de bord.

➢ Evaluation de la Séance 2
Accordez aux participants quelques minutes pour compléter individuellement la liste de contrôle
dans leurs journaux de bord. Dès qu’ils les ont complétés, discutez les points suivants :
1. Qu'ont-ils appris de cette séance ?
2. Qu’est-ce qui a bien fonctionné dans cette séance ?
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3. Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné dans cette séance, et quelles sont leurs suggestions pour
surmonter les problèmes pour les séances à l’avenir ?
Notez les réponses des participants ici pour que nous puissions utiliser ces données en
surveillant et en évaluant le programme de Social Start Ups

Evaluation pour l’accompagnateur de la Séance 2 et Préparations pour la
Séance 3

Date de la séance 2

Lieu de la séance

Quels été les résultats
positifs de cette séance ?

Quels secteurs requièrent
de plus de travail ?
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Points d’Action des
participants à compléter
avant la séance 3 et par
qui.

Points d’Action de
l’accompagnateur à
compléter avant la séance 3

Autres commentaires ?

Signature de
l’accompagnateur et Date
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Séance 3: Le Marketing, l’organisation et la mise en œuvre
➢ Préparations pour l’accompagnateur :
1. Lisez cette séance et faites un plan pour savoir comment mener la séance.
2. Recueillez des exemples efficaces : logos, publicités, pages Facebook, flux Twitter, etc. pour
les partager avec les participants pendant cette séance.
3. Choisissez une ou deux citations des participants qui peuvent être ajoutées à la séance 3 au
point du Manuel d’accompagnement et le Journal de bord.
4. Il y a beaucoup de contenu et actions à mener pendant cette séance, donc vous aurez besoin
d'un peu plus de temps que la période recommandée.
5. Assurez-vous que les participants comprennent qu’ils doivent débuter le commerce et leur
marketing peu de temps après la séance.
➢ Début de la Séance
Expliquez aux participants qu'il y a trois objectifs à cette séance :
1. D’abord, souligner l’importance de l’analyse, planification, et mise en œuvre de marketing.

2. Ensuite, identifier le nom, logo, vision, mission, et valeurs du social start up.
3. Finalement, aider les participants à créer un plan de marketing qu’ils peuvent mettre en
œuvre dès maintenant et à la séance prochaine.
Demandez aux participants qu’ils partagent et discutent de leurs rapports à leur rôle et responsabilités
attribuées, et assurez-vous que tout le monde soient d’accord avec les rôles et responsabilités de l’un
et l’autre.

➢ Les outils de l’analyse Marketing
Expliquez les outils PESTLE et SWOT aux participants et demandez-leur de
compléter ces outils dès maintenant.
PESTLE : L’analyse PESTLE vous permet d’identifier les facteurs politiques, économiques,
sociaux, technologiques, légaux, et environnementaux qui peuvent affecter votre GAE et social start
up dès à présent et à l’avenir. Elle montre votre compréhension de l’environnement dans lequel votre
social start up opérera, et comment vous gérerez ces facteurs. En restant conscient des tendances et
changements environnementaux, votre social start up peut gagner en avantage concurrentiel.
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PESTLE Analysis

Bénéfique à la Start Up

Nuisible à la Start Up

Politique

Economique

Social

Technologique

Légal

Environnemental

44

SWOT: L’analyse SWOT vous permettra d’identifier les forces, faiblesses, opportunités, et menaces
internes et externes qui affectent le social Start up. En identifiant ces facteurs, vous pouvez les prendre
en compte dans la stratégie de planification et mise en œuvre de votre social Start up.
L’analyse SWOT

Bénéfique à la Start Up

Nuisible à la Start Up

STRENGTHS

WEAKNESSES

(Points fort)

(Faiblesses)

OPPORTUNITIES

THREATS

(Opportunités)

(Menaces)

➢ Identité de la Social Start Up
Le processus démarre avec un nom et logo qui devraient être discutés et convenus avant la prochaine
séance :
1. Le nom : le social Start up portera ce nom pour longtemps et possiblement à jamais ! Ainsi,
choisissez-le judicieusement et assurez-vous qu’il reflète les membres ainsi que leurs visions,
idées, et futur communs. Quelques exemples types de noms :
a. L’acronyme : un sigle d’une phrase ou un titre qui reflète l’entreprise. Comme par
exemple : IBM et AOL.
b. Un nom descriptif : des noms propres qui décrivent le produit/service ou qu’est-ce qu’il
fait.
c. Un nom personnel ou familial : dans certaines cultures, cette pratique est populaire.
Comme par exemple : Ford et Koch.
d. Un nom sans signification : un mot crée qui n’a aucune signification mais qui est
mémorable. Comme par exemple : Ebay, Google, et Skype.
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e. Un nom sans rapport : un mot réel qui n’est pas lié au produit ou service offerts. Comme
par exemple : Apple, Amazon, et Lotus.
Le nom que vous choisissez devrait être :
● Bref et accrocheur
● Créatif et nouveau
● Facile à retenir
● Facile à prononcer
● Légal
● National / international
● Le ‘.com’, nom de Twitter, et page Facebook devraient tous être disponibles
● Intemporel plutôt que de suivre la mode
● Sans ambiguïté sur Google
●
2. Le logo : de la même manière que le nom, le logo restera avec le social Start up possiblement
à jamais ! Ainsi, il doit représenter visuellement d’une façon mémorable et efficace le social
Start up lui-même, comme fait dans le nom choisi, sa mission, son idée, et sa vision de l’avenir.
Vous devez vous assurer que le logo sera agréable à regarder. Il peut-être en couleur ou en noir
et blanc, et doit être facilement redimensionné.
3. Les valeurs, vision, et mission : Combinés ensemble, les valeurs, vision, et mission poussent
le social Start up et ses opérations. Ces-dernières doivent être convenues par tous les
participants maintenant et puis communiquées clairement à toutes les parties prenantes à
travers le marketing et les opérations.
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Écrivez ici les valeurs, la vision, et la
mission pour la Start up sociale

Les valeurs : étayent le social start up et
dirigent son comportement. Ces valeurs
devraient être explicitement exprimées dans la
mission de social start up.

La vision : c’est ce que le social start up tente
à réaliser. Il s’agit de votre rêve et ce que vous
voulez être à l’avenir. La vision pousse et
dirige le social start up en décrivant ce qu’il
doit accomplir pour réussir.
La mission : en une ou deux phrases, la
mission doit clairement communiquer les
valeurs, raisons, et services de la social start
up. C’est une déclaration précise de comment
la vision sera réalisée.

➢ Le développement d’un plan de marketing efficace
Expliquez aux participants que le marketing est essentiel pour réussir et qu'ainsi le reste de cette séance
servira à concevoir le plan marketing. Le plan marketing sera une des plus importantes stratégies, donc
assurez-vous que vous et votre équipe le développent et le mettent pleinement en pratique.
Un plan de marketing efficace aidera la social start up à :
1. Attirer beaucoup de clients, qu'ils soient nouveaux ou réguliers
2. Retenir les clients existants et les encourager à acheter plus de vos produits et services
régulièrement
3. Penser à la durabilité de la social Start up
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Chaque plan de marketing sera différent en fonction de la start up et de son équipe, sa stratégie, et
l’environnement où il opère. Cependant, la clé pour lancer la social start up avec succès dans un
environnement donné est de mettre en œuvre un plan avec une ou plusieurs des stratégies suivantes :
●
●
●
●

Attirer de plus en plus de clients
Retenir les clients
Augmenter les ventes moyennes totales
Augmenter la quantité et la fréquence de produits achetés par les clients

Pour rendre le plan de marketing efficace, gardez le factuel, clair, et concis pour que tous les
participants puissent bien le mettre en œuvre.
1. Définir le marché
1. Quel est votre marché ? Où est-il?
2. Quel type de clientèle est ciblé ?
3. Est-ce que les clients auront vraiment besoin du produit ou service proposé ? Est-ce que la
valeur de votre offre est assez compétitive ? Est-elle unique ?
4. Quels segments du marché (s’ils existent) sont actuellement mal desservis ? Quels sont-ils et
pourquoi sont-ils mal desservis?
5. Est-ce que les segments que vous visez sont assez grands?
6. Combien de concurrence existe déjà dans le marché ?
7. Avez-vous remarqué les faiblesses de vos concurrents, et comment pouvez-vous les utiliser ?
2. Concernant les clients
●
●
●

Qui sont les clients ?
Quels sont leurs désirs et/ou besoins ?
Quelle sera leur motivation à acheter dans votre social Start up plutôt que chez vos concurrents ?

Pour vous aider à répondre à ces questions et pour connaître et comprendre vos clients complètement,
assurez-vous que votre plan marketing aborde les points suivants :
1. Comment les clients potentiels achètent-ils généralement les produits/services qui sont similaires
à ceux que vous proposez ?
2. Quelles sont les caractéristiques démographiques (âge, ethnicité, sexe, niveau de scolarité, métier,
revenu, état civil, nombre d’enfants, etc.) de vos clients potentiels ?
3. Dans votre base de clientèle, qui sera d'abord le principal acheteur et, ensuite le décideur dans le
processus d’achat ? Ils ne sont pas toujours la même personne (mari ou femme, enfant, agent
d’achat, gestionnaire de projet, dirigeant de société, secrétaire, etc.)
4. Quels sont les comportements et caractéristiques de votre clientèle cible qui influenceront la
décision d’acheter chez vous ? Par exemple, de quelle information ont-ils besoin pour les aider
prendre la décision d’acheter chez vous, et où peuvent-ils trouver cette information ? – le bouche
à oreille, média social, télévision, journaux, radio, etc.
5. Quelles sont les forces émotionnelles qui encourageront vos clients potentiels à acheter chez vous ?
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3. Identifier la niche du marché
4.
1. Listez les caractéristiques liées au mode de vie de votre groupe de clients – écrivez-les de façon
plus détaillée que possible !
2. Créez un profil démographique qui inclut les variables comme âge, sexe, métier, revenu, état civil,
niveau de scolarité, endroit, etc. pour vous aider définir votre clientèle cible.
Les étapes 1 et 2 au-dessus vous aideront identifier une niche de marché où vous pouvez travailler. Si
vous n’identifiez pas une niche de marché, vous aurez du mal à avoir une social Start up efficace qui
convient à tout le monde !
Après avoir complété les étapes 1 et 2 au-dessus, décrivez comment vous avez l’intention de :
i)
Identifier et définir votre niche
ii)
Limiter votre priorité sur le marché
iii)
Viser la priorité de votre marché avec succès
En considérant ces points, votre produit ou service sera plus favorable et votre marque sera adoptée
plus rapidement.
5. Développer les communications commerciales
Après avoir identifié votre niche de marché, il faut que vous développiez vos communications
commerciales.
Assurez-vous que vos communications commerciales :
i)

Expliquent clairement ce que votre social Start up a à offrir

ii)

Soient efficaces pour convaincre les gens de votre niche de marché de devenir vos clients

Il y a généralement deux façons de communiquer votre message marketing pour développer les
objectifs :
1. Le résumé à définir : soyez court et concis ! C’est votre seule opportunité pour attirer les
clients/investisseurs/partenaires à travers un argumentaire de vente rapide (une minute au
maximum) concernant les activités de votre social Start up.

2. Le message marketing complet : développez un message type et identifiez tous les sites et

canaux physiques et virtuels où il peut être utilisé efficacement pour attirer les
clients/investisseurs/partenaires. Assurez-vous que votre message marketing complet soit
puissant et convaincant tout en incluant :
● Une explication du « problème » ou « la lacune de marché » de vos clients cibles.
● La preuve que ce problème ou cette lacune est critique et devrait être résolu
immédiatement.
● Une explication de la raison que vous convenez pour mieux résoudre ce problème ou cette
lacune.
● Les avantages de l’utilisation de votre social Start up par rapport à vos concurrents.
● Les exemples et témoignages de clients satisfaits qui sont passés par votre social Start up.
● Un plan concernant les prix, le paiement, et les conditions d’adhésion quand c'est pertinent.
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6. Définir les canaux de Marketing
Maintenant que vous avez votre message marketing, vous aurez besoin d’identifier les méthodes et les
canaux à travers lesquels vos clients potentiels recevront ces messages. Ces canaux sont appelés les
« canaux de marketing ». Les meilleurs canaux sont ceux qui atteignent le plus des gens possible dans
votre niche et au moindre coût.
Créez une liste des canaux de marketing qui sont facilement accessibles et évaluez leur efficacité en
essayant d'atteindre vos clients. Un exemple de canal pourrait être le développement d’une brochure
ou d'un site web. Après avoir complété cette table, identifiez les canaux de marketing sur lesquels
vous vous concentrerez – ils devraient être ceux qui obtiennent les meilleurs résultats en termes
d'atteinte du client.
Le canal de marketing Sur une échelle de 1 à 5, évaluer l’efficacité de ces canaux en
atteignant les clients
Mauvais
1

Excellent
2

3

4

5

Élargissez cette table en incluant plus de canaux de marketing
7. Choisir la route du marché
La route du marché s'effectue à travers la vente directe ou les distributeurs. La route que vous
adopterez dépendra du produit ou service que vous vendez ainsi que de la niche de marché que vous
essayez d’atteindre. Les exemples incluent la vente directe aux clients, en ligne, à travers un agent,
entrepreneur, etc.
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Énumérez ici vos routes du marché choisies et justifiez-les.
1.
2.
3.

Maintenant, énumérez vos routes du marché alternatives au cas où les routes initiales ne
produisent pas les résultats attendus.
1.
2.
3.
8. Etablir le budget et calendrier de marketing
Votre plan de marketing doit inclure un budget réaliste qui s’adapte à toutes les activités marketing
planifiées ainsi qu'un calendrier pour sa mise en œuvre. Précisez les coûts et dépenses lorsque possible,
sinon, faîtes des estimations réalistes.
Le calendrier du plan de marketing vous aidera à développer et produire un calendrier pour mettre en
œuvre un plan de marketing efficace. Après l'avoir complété, vous devriez être capable d’identifier le
budget nécessaire et le comparez à votre budget de marketing disponible. Dans l'espoir que les deux
chiffres soient étroitement alignés, dans le cas contraire, si le coût est plus élevé que votre budget, vous
devrez être prêt à prendre des décisions importantes avec vos collègues.
Assurez-vous que le calendrier du plan de marketing identifie :
● Chaque action de marketing planifiée spécifiquement.
● Les responsabilités des participants pour la réalisation de chacune de ces actions de marketing.
● Une échelle de temps pour chaque activité. N’oubliez pas les dates de début et de fin et
d’identifier quelles activités seront exceptionnelles ou seront répétées. Si l'activité va être répétée,
incluez les répétitions dans votre calendrier.
● Les principaux événements et étapes importantes de l’année.
● Quand/Si l’expérience additionnelle est nécessaire, et où elle sera accédée – à travers
l’accompagnateur, promoteur, réseau, etc.
● Le coût par activité de marketing et le coût total général.
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Plan Le calendrier du plan de
marketing pour la mise en œuvre du
plan de marketing

Participant(s)
Responsable

Date
de
début

Date
de
fin

Dates
des
actions
répétées

Autres
expertise
nécessaire

Expertise
sécurisé

Coût
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1.

Marquez la Start
Up/produit/service
2. Création de messages
commerciaux :
a. Le résumé à définir
b. Le message plus long
3. Identifiez les canaux de marketing
4. Créez un plan pour chaque canal de
marketing
5. Établissez les outils de médias
sociaux (si pertinents) ;
c. Facebook
d. Chaîne YouTube
e. Twitter
f. Linked In
g. INSTAGRAM
h. Incluez les autres
médias pertinents
pour votre social
start up
6. Établissez les participants aux ré
réunions de réseautage et au- autres
événements
7. Créez un site web (si pertinent)
8. Créez des matériaux promotionnels
à imprimer – les affiches,
brochures, etc.
9. Écrivez les communiqués de presse
10. Participation aux expositions,
salons, et autres événements –
listez-les en détail ici
11. Identifiez les routes au marché
12. Créez un plan pour chaque route au
marché identifiée

COÛT TOTAL

N’hésitez pas à élargir ce tableau en incluant d'autres activités pertinentes
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➢ Tâches à accomplir par les participants avant la Séance 4
1. Compléter l’analyse PESTLE et SWOT, si cela n’a pas été déjà fait pendant la séance 3
2. Choisir les noms des Social Start-Up et finaliser les logos
3. Définir clairement les missions et la vision des Social Start-Up ainsi que ses valeurs
4. Finaliser les stratégies marketing et définir clairement ses coûts
5. Commencer à mettre en place les stratégies marketing
6. Préparer une présentation de la mise en place de votre stratégie marketing pour la présenter à
votre tuteur lors de la séance 4

● Evaluation de la Séance 3
Veuillez donner aux participants quelques minutes pour compléter la liste de contrôle
individuellement dans leurs journaux de bord. Une fois complété, discutez les points suivants :
1. Qu’ont-ils appris de cette séance ?
2. Qu’est ce qui a marché dans cette séance?
3. Qu’est-ce qui n’a pas correctement marché dans cette séance et leurs suggestions pour les
futures séances?
Veuillez enregistrer les réponses des participants ici afin que nous puissions utiliser ces
données au moment du suivi et de l’évaluation du programme des Start Up Sociales.
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Réflexions et Préparations de l’accompagnateur pour la Séance 4

Date de la séance 3

Lieu de la séance

Quels ont été les résultats
positifs de la séance ?

Quels secteurs requièrent
de plus de travail ?

Points d’Action complétés
par les participants avant
la Séance 4 et par qui.
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Points d’Action de
l’accompagnateur à
compléter avant la Séance
4

Autres commentaires ?

Assurez-vous que le plan de marketing et son implantation
soient revus à chaque réunion afin d'évaluer sa progression avec
les participants.

Signature de
l’accompagnateur et Date
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Séance 4: Ventes, Finances et Politique de prix
➢ Préparations pour l’accompagnateur :
1. Lisez cette séquence et préparez en amont un plan de votre séance pour savoir comment la gérer.
2. Notez une ou deux remarques pertinentes des participants qui seraient intéressantes au vue
d’améliorer la suite du programme.
3. Quelques points du contenu de cette séance sont complexes alors n’hésitez pas à faire intervenir
une tierce personne pour faire une présentation des aspects financiers et calculatoires.
4. Essayez en amont le tableau Excel des flux de trésorerie pour bien comprendre son
fonctionnement et ajustez le à votre Social Start-Up.
5. Entrainez-vous sur les outils financiers et leurs exemples pour vous assurer de leur bonne
compréhension, ce qui vous permettra d’avoir du recul sur ces techniques et les enseigner de
manière claire.
6. Assurez-vous que les participants aient bien compris ce dont ils ont besoin pour bien traiter les
exercices de finance qu’ils auront à faire peu après la séance
Changer les préjugés sur :

‘demander de l’argent pour en gagner / faire un prêt pour se faire de l’argent’
➢ Au début de la Séance :
Expliquer aux participants que la séance se déroulera en trois temps :
a. Dans la première étape on étudiera / évaluera les stratégies de ventes des participants
b. Dans un deuxième temps, on préparera les documents financiers nécessaires
c. Enfin, on mettra en place un suivi des procédés des Social Start-Up et de l’implication des
participants
1. Demandez aux participants de mettre à jour l’exécution de leur plan de marketing de la dernière
séance
2. Donner un retour sur le nom de la Social Start-up, sur le logo, les valeurs, la vision et la mission
qu’ils ont définis pour leur entreprise
3. Donner un retour sur les outils marketing et leur execution
4.
➢ Stratégie de vente des participants :
Veuillez ne pas oublier que les objectifs de vente sont indispensables pour la réussite. Puis, assurezvous que les objectifs sont mesurables, réalisables et assez précis. Le plus important est de vous assurer
qu’ils soient SMART (intelligent). Cela implique:
Précis
Mesurable
Réalisable
Réalistes
Définis dans le
temps
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Comme vous l’avez vu précédemment dans l’analyse des objectifs de vente, il existe de très
nombreuses cibles, pas toutes adaptées à votre projet. Par conséquent, il faut choisir les plus pertinentes
pour votre Social Start Up, laissant de côté les autres, sans oublier d’inclure celles qui ne sont pas
référencées dans la table mais qui pourraient vous correspondre.
Pour les six prochains mois du processus de la Social Start-Up, insérez le nombre de cibles pour chaque
catégorie de cibles de vente sur le tableau ci-dessous. Commencez ce tableau au début du moins et
continuez le tout au long du mois en changeant les nombres de cibles. Souvenez-vous que ce tableau
ne sera pas entièrement complété avant la fin du programme

Analyse des objectifs de vente

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Chiffre Chiffre Chiffre Chiffre Chiffre Chiffre
ciblé
Atteint
ciblé
Atteint
ciblé
Atteint
1.
2.

Volume des ventes mensuelles
Volume de nouveaux adhérents
mensuels
3. Revenus mensuels
4. Revenus annuels
5. Profit mensuel ciblé
6. Nombre de demande d'adhésion
par mois
7. Nombre de ventes attendues par
mois
8. Taux de conversion des ventes
par mois
9. Volume des flux générés par les
sites internet par mois
10. Nombre de contrats gagnés par
mois
11. Nombre d’articles de presse
publiés par mois
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Suite de l’analyse des objectifs
de vente

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
Ciblé
Ciblé
Ciblé
Atteint
Atteint
Atteint

1.

Volume des ventes par
mois
2. Volume de nouveaux
adhérents mensuels
3. Revenus mensuels
4. Revenus annuels
5. Bénéfices ciblés par mois
6. Nombre
de
demande
d'adhésion par mois
7. Nombre
de
ventes
attendues par mois
8. Taux de conversion des
ventes par mois
9. Volume générés par les
flux internet
10. Nombre de contrats gagnés
par mois
11. Nombre de conférences de
presse et articles publiés
par mois
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➢ Finance:
Le rapport financier est crucial car il va:
● Mesurer la performance financière de la Social Start-Up et établir les prochains plans
● Indiquer les forces et les faiblesses de la Social Start-Up pour pouvoir améliorer ses points
forts et corriger ses faiblesses.
● Former une base qui vous servira de support pour suivre la progression de votre Social StartUp et pour faire des prévisions. Faire des prévisions est un indispensable comme le coût de
l’augmentation des ventes qui va se produire avant que les ventes soient réellement
effectives !
● Fournir les compétences exigées par vos membres ou vos sponsors. Vous devrez leur montrer
que leur investissement dans votre Social Start-Up était une sage décision.
● Montrer leur que l’état des finances de votre Social Start-Up est sain!
Les outils financiers les plus importants sont les flux de trésorerie, l’analyse coût/bénéfice, l’analyse
de rentabilité, les opportunités de croissance, et de prix. Ces aspects techniques seront présentés dans
le reste de cette section.

✓ Flux de trésorerie
C’est une trace des coûts actuels et prévisionnels, des recettes et des dépenses. Il est très important de
commencer avec un flux de trésorerie qui relève des coûts/ dépenses, recettes et revenus de toute la
durée de vie de la Social Start-Up. Plus tard dans le programme vous pourrez augmenter les flux de
trésorerie déclarés.
Vous serez capable de trouver une dynamique gratuite et d’autres patron de flux de trésorerie sur
internet, de ce fait veuillez faire une recherche afin de trouver celle qui vous correspond le mieux. Pour
vous faciliter la tâche, une dynamique de flux de trésorerie sur Excel sera disponible pour ce
programme. Lorsque vous compléterez vos prévisions de Flux de Trésorerie, rappelez-vous d’être le
plus réaliste possible et constamment détaillant. Pour commencer, assurez-vous d’insérer tous vos
paiements connus et réguliers (si existant) tels que les salaires mensuels, loyers, assurances, etc. sur
les prochains 6 mois.
S’il y a un ordinateur et un projecteur de libre, partagez le Flux de Trésorerie sur Excel avec les
participants afin qu’ils puissent le remplir.
S’il vous plait, assurez-vous de donner une copie du document EXCEL aux participants,
spécialement à cuex qui son ten charge du planning financier et de la documentation de la Social
Start Up
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Modèle du flux de trésorerie (disponible en version dynamique sur EXCEL)
État du flux de trésorerie de
la Social Start Up
Séan
ce 4

Séan
ce 5

Séan
ce 6

Séan
ce 7

Mois 1
post
formati
on

mois 2
post
formati
on

Mois 3
post
formati
on

Mois 4
post
formati
on

Mois 5
post
formati
on

Mois 6
post
formati
on

REçUS
Membres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Produit/Services Vendus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sponsors

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajoutez des éléments qui
vous semblent pertinents

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres revenus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Continuez à ajouter des
colonnes
les
0
0 pour couvrir
0
0
intervalles mensuelles

0

Mois 7
post
formati
on

Mois 8
post
formati
on

0

0

0

Materiaux

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stock

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Emballage

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cotisation à la banque

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nettoyage

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Frets et tarifs postaux

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Assurance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intérêts

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Marketing et publicités

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dépenses véhicules
motorisés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Electricité

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Location

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Repartitions et maintenance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salaires

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bonus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stationnement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Abonnements

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reçus TOTAUX

PAIEMENTS:

COUTS DIRECTS

Ajoutez des éléments qui
vous semblent pertinents
Ajoutez des éléments qui
vous semblent pertinents

FRAIS GENERAUX
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Taxes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Téléphone

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniformes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Site web et maintenance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajoutez des éléments qui
vous semblent pertinents
TOTAL PAIEMENT
BRUT
FLUX NET DE
TRESORERIE
Ouverture compte en
banque
FERMETURE COMPTE
EN BANQUE
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● Important Cash Flow Rules
● Mettez à jour les budgets et dépenses

● Comparez les pronostics prévisionnels à l'état
actuel des dépenses et contrôlez-les régulièrement.
● Gardez le contrôle sur vos dépenses pendant les
achats
● Checkez et gérez les niveaux des stocks
régulièrement
● Anticipez les coûts que génèrent un nouveau client
ou membre. Autrement dit, les coûts marketing.
● Concentrez-vous sur le fait de recevoir les
paiements des ventes, y compris le paiement des
abonnements membre.
● Évitez de faire des dépenses excessives ou peu
nécessaires.
● Organisez le prochain financement avant d'en avoir
besoin !

● N'affirmez pas que les paiements soient
reçus à temps

● N'investissez pas trop d'argent dans
un capital de travail ou dans des
domaines n'étant pas productifs
● N'acceptez par les projets que vous
ne pouvez pas financer

● Gérer la trésorerie
1. Peuplez, surveillez et revoyez votre patron de flux de trésorerie avant chaque séance et
relevez les résultats à votre accompagnateur et participants à chaque séance.
2. Identifiez les profits à court terme et leurs acomptes car ils ne pourraient peut-être pas
figurer dans les budgets mensuels.
3. Développez un processus d'urgence pour identifier les retards ou les changements
inattendus qui pourraient causer la chute de la Social Start Up.
4. Soyez prêts à échanger avec les autres entreprises quand votre flux de trésorerie est en
position de devenir critique.
5. Minimisez la somme d'argent que l'on vous doit en créant des périodes restrictives de
paiement par carte de crédit, de crédit ; et suivez rigoureusement les paiements.
6. Générer des revenus grâce aux ventes à court terme, en motivant aux ventes et en
appliquant des réductions pour les paiements directs.
7. Soyez préparés à refuser des commandes si vous ne pouvez pas les financer : négociez les
dépôts d'argent pour les grandes commandes et les contrats à long terme.
8. Coupez tout coût non nécessaire et achetez à des coûts compétitifs : négociez des périodes
de paiement généreuses et des courts temps de livraison.

9. Utilisez votre système de contrôle des stocks afin de minimiser la perte d'argent dans les
stocks.
10. Estimez l'état de votre trésorerie avant de créer des dépenses ou des augmentations ;
n'oubliez pas de garder l'avantage sur vos finances.
11. Organisez un fond de financement additionnel avant d'en avoir besoin. Par exemple :
rechercher une équité dans les investissements à travers l'augmentation des abonnements
membres si la trésorerie ne peut assurer toutes les dépenses.
12. Si nécessaire, vendez les parts non productives et arrêtez la production des produits ayant
des effets négatifs sur la trésorerie.

● Les bénéfices tirées des prévisions des Flux de Trésorerie
1. Vous connaîtrez votre budget/avoir disponible
2. Vous serez capable de planifier vos activités sociales de start up.
3. Il s’agit à la fois d’un outil de financement et de planification
4. Vous autorise à vérifier chaque action planifiée et de transaction
5. Se focalise sur les transactions monétaires dans et en dehors de la start up sociale.
6. Pourvoie rapidement des indicateurs d’attention et sert de guide à la liquidité (argent
comptant et atouts).
7. Identifie tous les paiements et recettes pour une période spécifique.
8. L’ouverture de la position de l’argent comptant et du flux net de trésorerie à n’importe
quel point peut être clairement identifiée. Veuillez noter que la fermeture de l’argent
comptant résulte de l’ouverture de la position de celui-ci en plus de celle du flux net de
trésorerie pour la prochaine période.
9. Identifie les réponses à certains stades courts ou longs.
10. L’analyse régulière du flux d’argent comptant vous permet d’identifier quelques signes
d’avertissements critiques à adresser au plus vite. Ceux-ci incluent mais ne sont pas
limités :
Diminution des profits au dépit de l’accroissement des ventes.
Déclin grave des profits
Déclin constant des flux d’argent comptant
Réduction de la part de marché
Réduction ou accroissement des ventes ou des adhésions.
Accroissements des paiements à intérêt qui basculerait l’accroissement des
ventes.
g. Accroissement excessif
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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h. Manque de croisement entre les prévisions des ventes en ce qui concerne la
prévision du flux d’argent comptant de manière répétée.
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✓ Analyse coût-bénéfice
Cette analyse vous permet de prévoir les coûts attendus d’un article contre ses bénéfices, afin
de déterminer la meilleure/la plus profitable des manières de procéder. Le meilleur moyen de
le démontrer se fait à travers d’un exemple !
Exemple: Une analyse du coût de bénéfice pour l’achat d’un nouveau système
d’ordinateur pour la Start Up sociale.
Un nouveau système d’ordinateur vous coûtera :

Les bénéfices d’un nouveau système de
d’ordinateur sera :

✓ Equipement

✓

Service client amélioré

✓ Formation

✓

Agilité à assurer le marketing et les ventes
sur internet.

✓ Temps (entraînement, transfère d’un système
à l’autre, ajustement du nouveau système,
✓
etc)
✓
✓ Perte de focalisation de marketing et des
ventes lors du développement et du transfert
✓
au nouveau système.

Gestion des ventes améliorées
Présence plus effective dans le milieu du
web.
Rendements amélioré.

Total = 18 000 euros

Total = 10 000 euros

10 000 / 18 000 = 0.555 de bénéfices

Ceci signifie qu’il faudrait moins d’un an pour récupérer le coût total du nouveau système d’ordinateur
s’il était acheté, puisque ces coûts représentent 55% des bénéfices.

Prenez le temps de considérer et de discuter de tels achats pour une Social Start Up.

✓ Analyse du seuil de rentabilité
Ce procédé vous permet d’identifier le point d’atteinte du seuil de rentabilité lorsque Ventes/
Adhésion = Coûts. Par conséquent, il s’agit d’une indication du volume des ventes et des
adhésions qu’il vous faudra atteindre pour couvrir les coûts de la Start Up sociale.
Pour déterminer le point d’atteinte de seuil de rentabilité, vous aurez besoin de :
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1. Tous vos coûts fixes et,
2. Le coût variable de la production d’un article
Une fois que vous avez ces données, vous pouvez calculer le point d’atteinte de seuil de
rentabilité. La meilleure façon de vous démontrer comment procéder, se fait par le biais d’un
exemple !
Exemple : Calcul du point du seuil de rentabilité.
1. Total des Coûts Fixes :
1 500 euros par mois
(incluant la rente, l’assurance, le
matériel bureautique, etc)
2. Coût variable de la
production d’une canette :
10 cents
3. Prix de vente au
client/member :
25 cents
4. Contribution de chaque
produit au coûts fixes :
Prix des vents – Coût variable

Par conséquent la contribution de chaque vente est de :

5. Point d’atteinte du seuil de
rentabilité :

De la sorte, pour calculer combien de cannettes doivent être
vendues afin d’atteindre le seuil de rentabilité et de couvrir
tous les coûts :

Coûts Fixes/ Contribution

1 500 / 0.15 = 10 000 canettes

25 cts – 10 cts = 15p (0.15 euros)

De ce fait, 10,000 canettes doivent être vendues pour atteindre le seuil de rentabilité et couvrir
tous les coûts.
Quelconque cannette vendue en dessus ou plus loin que 10 000 fera partie d’une unité de
contribution à la Start Up sociale.

Si ce montant de vente est faisable, alors vous aurez une cible de ventes pour travailler dans
l’avénir. Cependant, si cela n’est pas réalisable, vous devriez considérer :
1. L’accroissement et la chute des prix de vente Increasing or decreasing the sales price
2. Identification des secteurs ou vous pourrez effectuer des changements vers des coûts
fixes/variés.
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Participants, spécialement ceux qui sont responsables de la documentation financière et de la
planification de la Start Up sociale, doivent maintenant travailler à identifier le point de seuil de
rentabilité pour leur Start Up sociales. Clairement, les coûts variables et fixes doivent être
identifiés en premier! Cet exercice devrait vous guider vers une discussion sur la réalisabilité
d’une atteinte de seuil de rentabilité, les changements doivent être considérés dans des coûts
variables et fixes, etc.

✓ Levier Opérationnel2
● Le levier opérationnel est l’effet des coûts fixes dans la relation entre les ventes et les
profits opérants. Lorsqu’il n’y a pas de levier opérationnel, le profit opérant s’élève
au même niveau que la croissance des ventes (en assumant que rien d’autre n’ai
changé).
● Le levier opérationnel est simple et important – et bien souvent négligé.
● Des coûts fixes élevés accroissent le levier opérationnel.

Considérez l’exemple suivant :
1. Deux entreprises avec
différents coûts de structure
mais avec les mêmes profits:
Ventes

Coûts variables

2. Maintenant supposons que les
deux ont augmentés leurs
ventes de 50%

Enterprise A

Enterprise B

Enterprise A

Enterprise B

1,000,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

800,000

(700,000 +
350,000)

(800,000 +
400,000)

1,050,000

1,200,000

700,000

Coûts fixes

200,000

100,000

200,000

100,000

Profit Opérants

100,000

100,000

250,000

200,000

Comme l’entreprise A possède un levier opérationnel plus élevé, elle obtient 2.5X de profits,
ce qui signifie qu’elle maintient son taux de profit au même niveau qu’auparavant les 50%

2

Cette section est adaptée de http://moneyterms.co.uk/operational_gearing/
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d’accroissement des ventes ; contrairement à l’Entreprise B qui a seulement doublé son
profit.
Si vous avez le temps pendant la séance, participer à une expérience qui contribuerait
au plan des ventes/affiliations pour la Start Up social, pourrait être un bon exercice
pour les participants et pourrait être un potentiel profitable pour les membres.
Si vous n’avez pas le temps, demandez à l’Equipe des Finances de travailler sur ce sujet
avant la Séance 5.
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✓ Tarification
Choisir une stratégie de tarification est une étape très importante. Ceci relève des tarifications
des frais d’adhérence tout comme des prix pour quelconque produit ou paquet vendu. Ici sont
représentées les tarifications générales pour vous aider à choisir celle qui sera la plus adaptée
à votre Start Up sociale.
Stratégie de
Trarification

Description

Coûts plus
Tarification

Etablir un prix en l’ajoutant à un montant fixe ou pourcentage, aux coûts de
fabrication du produit ou service.

Tarification
d’insertion

Mettre en place des prix très bas pour gagner autant de ventes que possible.
Même si ce procédé ne couvre pas toutes les dépenses, cela vous aider à obtenir
un part de marché signifiante.

Cibler les Profits
de

Un produit spécifique est requis et le produit est tarifié selon l’équation
suivante :

Tarification

Cibler les profits de tarification = Coûts Fixes + Profit Ciblé + Coûts Variables
par Unité, divisé par les Volumes de ventes en Unités.

Gonfler les Prix

Etablir un prix plus élevé avant que d’autres concurrents s’installent dans le
marché.

Prix d’éviction

Etablir un prix très bas afin d’évincer les autres concurrents.

Prix compétitif

Etablir un prix similaire à ceux des concurrents.

Discrimination
des prix

Etablir différents prix pour le même objet, mais dans différents magasins ou
encore saison ou hors saison d’appels de téléphone mobile pour simuler la
demande.
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Donnez aux participants le temps de discuter sur les différentes stratégies de
tarification, puis insérez ici la stratégie de tarification choisi par les participants :
Maintenant donnez aux participants le temps de travailler avec quelques scenarios de
tarification. Idéalement, ils auront besoin d’une tranche de prix pour refléter :
1.

Le meilleur scenario

2.

Le scenario moyen

3.

Les 3 scenarios doivent cependant prendre en compte le
point d’atteinte de seuil de rentabilité

Le pire scenario

● Bonne pratiques de financement à considérer
1. Trouver des factures rapidement et faites les suivre si/quand elles sont en retard.
2. Offrez un rabais pour les remboursements rapides (possiblement sous 7 jours).
3. Considérez à imposer des intérêts pour les paiements tardifs.
4. Etablissez et surveillez les indicateurs de performance (ventes par mois, par exemple)

et reconnaissez lorsque le flux d’argent comptant devrait passer sous le budget prévu.
5. Considérez des contrats de crédit ou de location s’ils paraissent une meilleur option.
6. Assurez-vous que les factures des fournisseurs soient justes et si nécessaire négociez
un long paiement en tranches ou des rabais.
7. Surveillez votre stock de manière effective. N’attachez pas votre argent comptant
dans les produits invendus. Etablissez une rotation effective du stock qui libérerait de
l’argent comptant mais qui soit assez flexible pour rencontrer la demande.
8. Créez une feuille de bilan pour présenter chaque séance d’accompagnement. Chaque
feuille de bilan doit refléter l’intervalle entre deux séances d’accompagnement. Par
exemple, la Séance 5, présente une feuille de bilan qui reflète la période entre la Séance
4 et 5. Cette feuille de bilan doit identifier les dépenses (comment les fonds ont été
utilisés), et les sources qui témoignent de l’utilisation des fonds.

➢ Tâches à accomplir par les participants avant la Séance 5.
1. Continuez avec les matériaux de marketing, le plan de marketing et le marketing de la
Start Up sociale.
2. Travaillez sur les modèles de Cashflow (flux financiers).
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2. Complétez les Outils Financiers : analyse des coûts bénéfiques, analyse du seuil de
rentabilité, levier opérationnel, tarification.
3. Préparez une présentation sur vos plans de financements et documents pour à mettre à
jour le suivi de la Séance 5
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● Evaluation de la Séance 4
Veuillez donner aux participants quelques minutes pour compléter la liste de contrôle
individuellement dans leurs journaux de bord. Une fois complété, discutez les points
suivants :
1. Qu’ont-ils appris de cette séance ?
2. Qu’est ce qui a marché dans cette séance ?
3. Qu’est-ce qui n’a pas correctement marché dans cette séance et leurs suggestions pour
les futures séances ?
Veuillez enregistrer les réponses des participants ici afin que nous puissions utiliser ces
données au moment du suivi et de l’évaluation du programme des Start Up Sociales.
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Suivi des Réflexions et Préparations pour la Séance 5

Date de la séance 4

Lieu de la séance

Quels sont les résultats
positifs de cette séance?

Quels secteurs requièrent
plus de travail?

Points d’Action de
Participants à compléter
avant la séance 5 et par
qui.
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Points d’Action de
l’accompagnateur à
compléter avant la séance
5.

D’autres commentaires?

Signature de
l’accompagnateur et date
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Séance 5: Production
➢ Preparations pour l’accompagnateur :
1. Lissez cette séance et faites un brouillon d’un plan afin de savoir comment le diriger.
2. Préparez des notes sur ce que vous attendez que les participants aient accomplit
depuis la Séance 4. Ceci vous aidera à évaluer vos documents financiers et leur mise
en œuvre de marketing depuis la Séance 4.
3. Gardez une ou deux citations qui pourraient être ajoutées dans la Séance 5 dans la
version finale du guide de l’accompagnateur et Journal de bord.
4. Dépendant du type de production dont votre Start Up sociale se focalise, vous
pourriez souhaiter inviter un orateur invité afin de dispenser une présentation sur les
modes similaires de production ou meilleurs pratiques.
5. Assurez-vous que les participants comprennent afin qu’ils puissent commencer la
production le plus tôt possible après la séance.
➢ Début de Séance :
Expliquez aux participants que le but de cette séance est triple :
a. Premièrement, explorez le planning de production et l’implémentation
b. Deuxièmement, vérifiez la documentation financière des séances précédentes
c. Finalement pour guider et suivre le processus de la Start Up sociale et
l’investissement des participants.
1. Expliquez aux participants qu’ils ont passé la moitié du programme et qu’il est
important de réfléchir sur ce qui a été accompli jusqu’à présent et ce qu’il reste à
accomplir.
2. Demandez aux participants de vous présenter une mise à jour sur planning financier et
la mise en œuvre depuis la dernière séance.
3. Fournissez des réactions sur les mises à jour des finances et de marketing.
➢ Conception du Produit :
Lors de la conception d’un produit, il est important de clarifier que ces spécificités ainsi que
celles qui sont essentielles et celles qui doivent être en priorité. Sans ces spécificités, le produit
ne fonctionnera pas.
Après avoir identifié les spécificités du produit, vous devrez considérer et lister les spécificités
additionnelles. Celles-ci peuvent être ajoutées, mais ne sont pas essentielles. Avec toutes les
spécifications éclairés et listés, les participants auront une idée claire et commune de leur
produit.
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Donnez aux participants le temps de parler et d’agréer aux aspects du produit et compléter cette
table dans leurs journaux de bord :
Essentiel

a. Aspects fonctionnels de
conception

• Finalité des produits

• Age des consommateurs

• Modes de fonctionnement du
produit

• Compétences particulières et / ou
restrictions d'utilisation du produit

Marché cible

• Typologie des consommateurs
finaux

• Sécurité (alimentation et
emballage)
• Type d'emballage contenant le
produit
• Informations de base à donner
aux consommateurs

b. Tous prérequis légaux
nécessaires

Optionnel

• Une ou plusieurs usages
alimentaires
• Information à donner aux
consommateurs
• Valorisation du produit par la
certification

• Règlement d'application du règlement (CE) n ° 178/2002 (principes
généraux et exigences de la législation alimentaire), notamment par le
règlement (CE) n ° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
• RÈGLEMENT (UE) n ° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil
européen du 25 octobre 2011 relatif à la fourniture d'informations sur
l'alimentation aux consommateurs, modifiant les règlements (CE) n °
1924/2006 et (CE) n ° 1925/2006 du Le Parlement européen et le Conseil
européen et abrogeant la directive 87/250 / CEE de la Commission, la
directive 90/496 / CEE du Conseil, la directive 1999/10 / CE de la
Commission, la directive 2000/13 / CE du Parlement européen et du
Conseil européen, les directives 2002 / 67 / CE et 2008/5 / CE et le
règlement (CE) n ° 608/2004 de la Commission.

a. Aspects fonctionnels de conception : Demandez aux participants comment leurs
produits seront utilisés. Quelle fonction aurait-il ? Quelle est sa fonction ? Pour faire,
considérez les questions suivantes :
1. Quelle est la finalité du produit ?
2. De quelle manière fonctionne-t-il ?
3. Est-ce que tous peuvent l’utiliser/le consommer facilement ou ont-ils besoin de
compétences/appétit spécifique(s) ?
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4. Quel est le marché ciblé? Que feront ils du produit et comment l’utiliseront ils/ le
consommeront ils?
5. Qu’est-ce qui le fait unique ? Est-ce clair ou requière-t-il un processus compliqué et des
instructions détaillées ?
6. Comment est-ce que le consommateur saura que le produit est de bonne qualité ?
7. Comment peut-il être réparé si besoin ?
8. Ce produit est-il à achat unique ou l’utilisateur sera amené à en acheter plus d’un, et à
répéter l’achat régulièrement ?
b. Prérequis légaux spéciaux : Demandez aux participants de discuter et de lister les
prérequis légaux spécifiques aux produits et à la production.
Une fois cela fait, les participants devront discuter leur conformité aux prérequis légaux, les
coûts et la faisabilité de le faire de la sorte. Les résultats de la discussion devraient être retournés
dans le planning de marketing et dans le planning financier de la Start Up Sociale.
➢ Standards et Attentes de la Production :
Points devant être considérés, discutés et acceptés par les participants incluant les suivants termes.
Assurez-vous que les participants complètent cette table dans leurs Journaux de Bord aussi :

Standard / Attentes

Points d’Accords

Actions Convenues

Qualité du produit

Control de qualité

Selection du producteur

Packaging

Rangement
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Distribution

Efficiacité

dans

le

processus de production

Santé et sécurité

Certification

➢ Sécurité de la nourriture, Hygiène, Qualité et Certification :

1. Sécurité alimentaire
Si votre entreprise sociale traite des produits alimentaires, vous devez:
a) Veiller à ce que le produit alimentaire soit sain ;
b) Veiller à ne rien ajouter, enlever ou traiter qui pourrait rendre votre produit nocif ;
c) Vous assurer que le produit alimentaire est de la qualité que vous avez indiquée;
d) Veiller à ne pas tromper les consommateurs par la façon dont le produit alimentaire est
étiqueté, annoncé ou commercialisé;
e) Vous assurer de la traçabilité du produit alimentaire en conservant des registres sur
l'origine du produit alimentaire et en montrant ces informations au besoin;
f) Retirer les produits alimentaires dangereux et remplir un rapport d'incident;
g) Expliquer pourquoi le produit alimentaire a été retiré ou rappelé, par exemple par le
biais d'une brochure ou d'une affiche, ou par les médias sociaux;
h) Afficher votre cote d'hygiène alimentaire (si vous vendez des produits alimentaires
directement au public);
Si vous utilisez des additifs dans les produits alimentaires, vous devez:
a) N'utiliser que les produits homologués;
b) Ne les utiliser que s'ils sont approuvés pour être utilisés dans le produit alimentaire
spécifique;
c) Vous assurer que l'additif alimentaire ne dépasse pas le niveau maximal autorisé

2. Hygiène alimentaire
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Une partie du respect de la sécurité alimentaire est la gestion de l'hygiène alimentaire. Cela
peut se faire par le biais d'un plan d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques
(HACCP). Il s'agit d'une exigence pour toute organisation de manipulation et de vente
d'aliments, et garde la nourriture à l'abri de risques biologiques, chimiques et de sécurité
physique.
Matériaux au contact alimentaire
Les matériaux et les emballages qui peuvent raisonnablement être mis en contact avec des
denrées alimentaires sont appelés «matériaux au contact avec les aliments». Ceux-ci inclus :
•
emballage ;
• l'équipement de transformation des aliments ;
• ustensiles de cuisine ;
• les surfaces de travail.
Pour assurer la sécurité des produits alimentaires :
• S'assurer que les matériaux en contact avec les aliments ne transfèrent rien aux aliments
qu'ils touchent ;
• S'assurer que les matériaux en contact avec les aliments ne changent pas les aliments qu'ils
touchent ;
• lors de l'inspection, être capable de montrer d'où proviennent les matériaux en contact avec
les aliments.
Bactéries et intoxication alimentaire
Pour éviter que les aliments ne soient contaminés par des bactéries, vous devez suivre le plan
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Analyse des dangers et points critiques
pour leur maîtrise). Les bactéries qui causent des problèmes de santé graves sont:
• E. coli O157 et campylobacter ;
• Salmonella, surtout avec le stockage et la manipulation des œufs.
Formation en hygiène alimentaire
Les employeurs sont responsables de la formation en hygiène du personnel. Il peut s'agir soit
d'un programme de formation officiel, soit d'un programme informel. Par exemple, sur la
formation de travail ou d'auto-étude.
Allergies alimentaires
Si vous êtes un détaillant alimentaire ou traiteur, vous devez gérer les allergies alimentaires
lors de la préparation et la vente de nourriture.
Inspections alimentaires
Vous pouvez être inspecté par des autorités nationales spécifiques conformément aux lois /
directives / réglementations nationales ou internationales en tout point du processus de
production et de distribution des aliments.
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3. Qualité des aliments
La qualité des aliments représente les caractéristiques à la fois internes (par exemple, chimiques,
physiques, microbiennes) et externes (par exemple l'apparence, la texture et la saveur) des
aliments qui sont acceptables pour les consommateurs. La qualité des aliments est une exigence
importante en matière de fabrication des aliments, car les consommateurs sont sensibles à toute
forme de contamination qui peut se produire pendant le processus de fabrication. Outre la
qualité des ingrédients, il existe également des exigences en matière d'assainissement. La
qualité des aliments porte également sur la traçabilité des produits. Il traite également des
questions d'étiquetage pour s'assurer qu'il y a des ingrédients et des informations nutritionnelles
correctes.
L'un des aspects les plus importants qui indiquent la qualité des aliments est sa reconnaissance
parmi les parties prenantes. La reconnaissance mentionnée est due aux normes qui décrivent le
produit alimentaire. Ces normes sont utilisées comme référence standard dans les processus de
certification des produits par des organismes de certification indépendants.

4. Certification
Au plus simple, l'évaluation de la conformité consiste à vérifier que les produits, les matériaux,
les services, les systèmes sont mesurés conformes aux spécifications d'une norme. Par exemple,
un client peut vérifier que le produit commandé à un fournisseur répond à ses objectifs fixés.
Une des façons les plus efficaces de le faire est lorsque les spécifications du produit ont été
définies dans une norme internationale. De cette façon, le fournisseur et le client sont sur la
même longueur d'onde, même si ils sont basés dans des pays différents, parce qu'ils utilisent
tous deux les mêmes références.
L'importance de la certification des produits
Aujourd'hui, de nombreux produits exigent des essais de conformité avec les spécifications ou
la conformité à la sécurité ou d'autres règlements avant qu'ils ne soient mis sur le marché.
Même des produits simples peuvent nécessiter une documentation technique de support qui
inclut des données d'essai. Il n'est pas toujours pratique que ces activités soient réalisées par
des fournisseurs et des clients, et souvent des tiers spécialisés s'y impliquent. En outre, la
législation nationale peut exiger que ces essais soient effectués par des organismes
indépendants, en particulier lorsque les produits ont des incidences sur la santé ou
l'environnement. En fait, l'évaluation de la conformité est devenue une composante importante
du commerce mondial et elle est souvent effectuée par des organisations spécialisées, comme
les organismes d'inspection et de certification et les laboratoires d'essai.
Les objectifs de la certification des produits :
1. Répondre aux besoins des consommateurs, des utilisateurs et, plus généralement, de toutes
les parties intéressées en donnant l’assurance en ce qui concerne le respect des exigences
spécifiées.
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2. Permettre aux fournisseurs de démontrer au marché que leurs produits ont été certifiés
conformes aux exigences spécifiées par une tierce partie impartiale.
3. De donner confiance à ceux qui ont un intérêt dans le respect des exigences et une valeur
suffisante pour que les fournisseurs puissent commercialiser efficacement les produits.
Schémas de certification des produits
Les systèmes de certification des produits agricoles et alimentaires assurent (par le biais d'un
mécanisme de certification) que certaines caractéristiques ou caractéristiques du produit ou de
son procédé ou système de production, énoncées dans les spécifications, ont été respectées.
Elles couvrent un large éventail d'initiatives différentes qui fonctionnent à différentes étapes
de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (avant ou après l'exploitation, couvrant tout ou
partie de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, affectant tous les secteurs ou seulement
un segment du marché, etc.). Ils peuvent opérer au niveau business to business (B2B) où le
supermarché ou l'entreprise de transformation est le destinataire final de l'information, ou au
niveau des entreprises aux consommateurs (B2C). Ils peuvent utiliser des logos bien que
beaucoup, en particulier les systèmes B2B, ne le font pas.
Le développement des systèmes de certification repose principalement sur des facteurs tels que
les exigences sociales pour certaines caractéristiques du produit ou son processus de production
(principalement pour les systèmes B2C) et la volonté des opérateurs de s'assurer que leurs
fournisseurs répondent à des exigences spécifiques (Principalement pour les régimes B2B).
Dans le domaine de la sécurité alimentaire, le règlement (CE) n ° 178/2002 (établissant les
principes généraux et les exigences de la législation alimentaire) impose la responsabilité
première de garantir que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux répondent aux
exigences de la législation alimentaire et vérifient que ces exigences sont remplies. Au niveau
des exploitants d'entreprises de l'alimentation humaine et animale, les grands acteurs de la
chaîne alimentaire s'appuient souvent sur des systèmes de certification pour s'assurer qu'un
produit répond aux exigences et pour protéger leur réputation et leur responsabilité en cas
d'incident de sécurité alimentaire.
La certification privée n'est pas nécessaire pour démontrer la conformité aux exigences légales.
Tout système de certification privé pour le secteur agricole et alimentaire doit rester volontaire.
Lorsque les opérateurs utilisent la certification de la conformité aux exigences de base pour
faciliter les transactions avec d'autres acteurs le long de la chaîne alimentaire, il devrait être
clair que cette pratique ne peut être utilisée pour différencier les produits sur le marché.
Les régimes de certification ont des avantages :
• A des acteurs intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en assurant des
normes et en protégeant ainsi la responsabilité et la réputation des produits et des étiquettes;
• Aux producteurs, en augmentant l'accès au marché, la part de marché et les marges sur les
produits certifiés et, éventuellement, en augmentant l'efficacité et en réduisant les coûts de
transaction ;
82

• Aux consommateurs, en fournissant des informations fiables et dignes de confiance sur les
attributs des produits et des procédés.
Les étiquettes AOP / IGP / biologique représentent un petit échantillon de systèmes de
certification des produits. D'autres opportunités sont représentées par l'IFS (International Food
Standard), le BRC (British Retail Consortium), la traçabilité (ISO 22005) et des plans
volontaires à construire selon les besoins des parties prenantes.

➢ Tâches à compléter par les participants avant la Séance 6
1. Continuez avec les matériaux de marketing, le plan de marketing et le marketing de la
Start Up Sociale.
2. Continuez à remplir le Cashflow Template and finalisez les Outils Financiers.
3. Complete the Financial Tools: cost benefit analysis, break even analysis, operational
gearing, pricing.
4. Finalisez le plan de production et mettez-les en œuvre.
5. Préparez une présentation sur votre plan de production et sa mise en œuvre pour la mise
en œuvre de l’accompagnateur dans la Séance 6.

● Evaluation de la Séance 5
Veuillez donner aux participants quelques minutes pour compléter la liste de contrôle
individuellement dans leurs journaux de bord. Une fois complète, discutez sur les points
suivants :
1. Qu’ont-ils appris de cette séance ?
2. Qu’est-ce qui a réussi dans cette séance?
3. Qu’est-ce qui n’a pas réussi dans cette séance et leurs suggestions pour vaincre les
futures séances ?
Veuillez enregistrer les réponses des participants ici afin que nous puissions utiliser ces
données au moment du suivi et de l’évaluation du programme des Start Up Sociales.
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Réflexions de l’accompagnateur et Préparations pour la Séance 6

Date de la séance 5

Lieu de la séance

Quels sont les résultats
positifs de cette séance?

Quels secteurs requièrent
plus de travail?

Points d’Action de
Participants à compléter
avant la séance 6 et par
qui.
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Points d’Action de
l’accompagnateur à
compléter avant la séance
6.

D’autres commentaires ?

Signature de
l’accompagnateur et date

Séance 6 : Opérationnalisation des Ventes
➢ Préparations pour l’accompagnateur :
1. Lissez cette section et faites un brouillon du plan pour que vous sachiez comment la
diriger.
2. Préparez des notes sur ce que vous attendez que les participants aient réussit depuis la
Séance 5. Ceci vous aidera à évaluer leur plan de production et leur mise en œuvre, leurs
documents financiers et la mise en œuvre du marketing jusqu’ici.
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3. Dans cette séance, les participants auront besoin des informations auxquelles ils ont agrée
lors de la préparation du plan de marketing, des décisions relevant des ventes dans le plan
de marketing et les prévisions agrées dans le Plan de Marketing. Par conséquent,
rassemblez ces informations et notez les ici afin que vous les ayez déjà prêtes pour la
séance :
a. Parcours agrée pour le marché :

b. Copies de sauvegarde des parcours pour le marché convenues :

c. Profil de la niche du marché qu’ils essaient d’atteindre :

d. Ventes mensuelles et cibles marketing :

4. Gardez en tête une ou deux citations pour que les participants puissent les insérer dans la
Séance de la version finalisée du Guide de l’accompagnateur et dans leurs Journaux de
Bord.
5. Assurez-vous que les participants comprennent qu’ils doivent opérationnaliser leurs
ventes dès la fin de cette séance.
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➢ Début de la Séance :
Expliquez aux participants que le but de cette séance est triple :
a. Premièrement, explorez l’opérationnalisation des ventes.
b. Deuxièmement, vérifiez leurs performances, jusqu’ici
c. Dernièrement, supervisez et suivez le progrès de Start Up sociale et l’implication des
participants
1. Expliquez aux participants qu’ils sont vers la fin du Programme Social Start Ups, et
que leurs Start Ups devraient être dans leur opérationnalisation… Heureusement vous
conviendrait ensembles, qu’il reste peu à faire maintenant, et que les participants
devraient se sentir confiants sur me fait de continuer à diriger leur Start Up social
après la fin de ce programme.
2. Demandez aux participants de présenter une mise à jour de leur planning de
production et de leur mise en œuvre de marketing depuis la dernière séance.
3. Fournissez les réactions de la performance de l’équipe jusqu’à cette date.

● Révision du Marketing et Cibles des ventes
Donnez aux participants le temps de discuter et de réviser les suivantes et écrives les
changements convenus (si existant) dans leurs journaux de bord :
Changements convenus/ /
Révisions
Parcours

convenus

pour

Actions Convenues

le

marché :
Copies de sauvegarde des
parcours pour le marché
convenues :
Profil de la niche du marché
qu’ils essaient d’atteindre :
Cibles mensuelles de marketing

Cibles mensuelles des ventes
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● Planning des ventes
Maintenant que le marketing et les cibles des ventes ont été vérifiés et convenues le long des
parcours vers le marché, les participants nécessiteront d’actions de ventes pour chaque
parcours vers le marché afin de les aider à rencontrer leurs cibles respectives. Assurez-vous
que ce plan est réaliste et détaillé afin que les participants puissant commencer à le mettre en
œuvre et à vendre immédiatement.
Plan d’Action des ventes : Celui-ci devra être
complété à chaque parcours vers la marché
identifié et convenu

Responsibilité
de (inserrez
les noms )

Date de
commencement

Date
Complété

Insérez le Parcours vers le Marché identifié
ici
Dressez la liste des actions requises pas à pas
dans cette colonne et en ajouter si requis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

● Vente Directe : Points à considérer
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Si les participants ont choisi la vente directe comme parcours vers le marché, veuillez
considérer les points suivants présentés ici :
● Il s’agit d’un parcours vers le marché approprié si la Start Up sociale à requière d’un
nombre bas de clients/membres seulement.
● C’est idéal pour un modèle de Business to Business, de délivrer des services professionnels
et/ou spécialisés.
● Si la réaction du client est importante pour la Start Up sociale, dirigez-les alors les
autorisations de vente vers vous afin de les obtenir plus facilement.
● Les ventes directes facilitent la vente d’”extras” avec le produit principal ou le service que
vous vendez.
● Si vous n’êtes pas confortable avec la négociation des prix et des coûts montants et
descendants, alors la vente directe représentera un défi mais améliorera votre pratique !

● Utiliser des distributeurs : Points à considérer
Utiliser des distributeurs deviendra une nécessité au fur et à mesure que les Start Up sociales
et les ventes augmenteront au-delà du potentiel de la vente directe.
Vous devez vous assurer que les distributeurs ont un impact positif sur votre Start Up sociale
en la dirigeant correctement. En :
● Convenir les cibles de vente dès le départ et incitez les distributeurs à l’outrepassement
des cibles.
● Assurez-vous que les distributeurs reconnaissent votre produit autant que vos membres le
sont. S’ils sont atirés par le produit, ils vendront plus !
● Rencontrez les distributeurs régulièrement (Toutes les 2 semaines, commencez et quand
la discussion sera établie, vous pourrez avancer vers des conférences mensuelles ou
trimestrielles) pour réviser les ventes.

● Conseil de vente
● Travailler et utiliser la mini-présentation pour expliquer votre Start Up sociale.
● Habiller de façon à refléter la philosophie, les valeurs, la vision et la mission de la Start
Up sociale en la présentant et ses membres
● Parler de manière confiante de la Start Up sociale et de ses réussites.
● Parler naturellement, spontanément et efficacement sans utiliser de notes.
● Soyez créatif et enthousiasmé par la Start Up Sociale et le produit
● Partager des histoires réelles de clients/membres, des histoires de réactions et de
témoignages
● Raconter l’histoire de la Start Up sociale d’une manière engage pour que les
clients/membres potentiels aient envie d’en savoir plus.
● Utiliser les Réseaux Sociaux et un site web.
● Utiliser le marketing en papier et concevoir des posters créatifs, flyer, brochures.
● Inviter tous ceux qui soutiennent la Start Up sociale et le Guide Electronique des
Programmes dans le kiosque, les foires, les exhibitions, les événements spécialisés, etc.
Les entourer par des supporters donnera au kiosque des participants un appel réel et
positif qui attraira les autres.
● Faire que le kiosque ou le stand soient accrocheurs et remarquables afin d’attirer des
clients potentiels. Recruter une équipe artistique pour travailler dans la conception du
kiosque.
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● Avoir une sélection de produits à faire tester et vendre et faire des manifestations
régulières/dégustations afin de montrer le produit.
● Offrir des cadeaux mémorables tels que des dessous de verre, aimants ou stylos pour ceux
qui visiteraient le kiosque et qu’ils achètent ou non.
● Donner des cartes de visite ou brochures et inviter les clients/membres potentiels à rester
en contact quand ils voudront effectuer un nouvel achat ou qu’ils aient des questions ou
besoin d’informations sur le produit/service et la Start Up sociale.
● Maintenir un service client excellent à tout moment.
● Être convainquant et confiant mais pas insistant à tout moment.
Faites 3 minutes supplémentaires de jeux de rôles dans la séance de formation en
demandant aux participants de se porter volontaire pour représenter le vendeur et le
client/membre potentiels. Demandez aux autres participants d’observer et de rendre
leurs commentaires sur ce qui a bien marché et ce qui doit être amélioré, et comment.

➢ Planning des ventes en cours :
Veuillez partager ces recommandations aux participants et rappelez-leur de lire leurs
Journaux de Bord :
●

Faites l’effort d’étudier les détails entourant votre parcours vers le marché et les cibles de
vente, de votre marketing total et du budget de ventes.

●

Assurez-vous de diriger et vérifier le progrès de votre plan de ventes sur des bases
régulières avec les membres de votre équipe et l’accompagnateur.

●

Assurez-vous de considérer les scenarios imprévus. Par exemple, un retard dans la
production, une annulation de commande ou des clients insatisfaits, etc.

●

Vous devez considérer le management du plan de vente total.

●

Décidez comment vous allez diriger et interpréter les révisions des résultats des cibles de
vente et pensez comment ajuster le plan et introduisez de nouvelles mesures selon vous
progressez dans l’activité de votre affaire.

●

Expliquez aux participants qu’ils devront compléter cet outil de façon hebdomadaire
entre maintenant et la séance 7, afin de les aider suivre leurs progrès :

●

Insérez la date
Evaluation Marketing

Evaluation des Ventes
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Faites la liste de ce qui fonctionne bien :

Faites la liste de ce qui fonctionne bien :

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Faites la liste des secteurs qui auraient besoin Faites la liste des secteurs qui auraient besoin
de plus de planification et/ou assistance
de plus de planification et/ou assistance
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

A quel point êtes-vous satisfait avec le
marketing de la Start Up Sociale ?

A quel point êtes-vous satisfait des ventes ?

Pas
satisfait
du tout

2

3

4

Grandement
satisfait

1

5

Pas
satisfait
du tout

2

3

4

Grandement
satisfait
5

1

➢ Tâches à compléter par les participants avant la Séance 7
1. Ventes, ventes, ventes
2. Continuer avec le marketing.
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3. Mettre à jour le Cashflow Template.
4. Continuer la production.
5. Préparer une présentation sur le plan des ventes et la mise en œuvre de la mise à jour
de l’accompagnateur dans la Séance 7.

● Evaluation de la Séance 6
Veuillez donner aux participants quelques minutes pour compléter la liste de control
individuellement dans leurs journaux de bord. Une fois complète, discutez les différents
points :
1. Qu’ont-ils appris de cette séance ?
2. Qu’est-ce qui a réussi dans cette séance?
3. Qu’est-ce qui n’a pas réussi dans cette séance et leurs suggestions pour vaincre les
futures séances ?
Veuillez enregistrer les réponses des participants ici afin que nous puissions utiliser ces
données au moment du suivi et de l’évaluation du programme des Start Up Sociales.
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Réflexions de l’accompagnateur et Préparations pour la Séance 7

Date de la séance 5

Lieu de la séance

Quels sont les résultats
positifs de cette séance?

Quels secteurs requièrent
plus de travail?

Points d’Action de
Participants à compléter
avant la séance 6 et par
qui.
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Points d’Action de
l’accompagnateur à
compléter avant la séance
7.

D’autres commentaires ?

Signature de
l’accompagnateur et date
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Séance 7: Consolidation et Futur Planning
➢ Préparation pour l’accompagnateur :
1. Lissez cette section et faites un brouillon du plan pour que vous sachiez comment la
diriger.
2. Préparez des notes sur ce que vous attendez que les participants aient réussit depuis la
Séance 6. Ceci vous aidera à évaluer leurs performances en vente depuis la Séance 6.
3. Gardez une ou deux citations qui pourraient être ajoutées dans la Séance 6 dans la version
finale du guide de l’accompagnateur et Journal de Bord.
4. Assurez-vous que les participants comprennent afin qu’ils puissent commencer la
production le plus tôt possible après la séance.
➢ Début de la Séance :
Commencez la séance en félicitant les participants d’être arrive à la fin du programme de
formation de Start Up Sociale, et assurez-vous d’être tout aussi enthousiaste qu’eux du résultat,
du développement et de la croissance dans le future.
Expliquez aux participants que le but de cette séance est triple :
a. Premièrement, révisez leurs performances.
b. Deuxièmement, planifiez le futur au-delà du Programme de la Start Up Social.
c. Dernièrement, faites durer le Programme de la Start Up Sociale et continuez le
processus de développement durable et croissance.
1. Demandez aux participants de vous présenter une mise à jour de leurs ventes, leur
production et les opérations de marketing depuis la dernière séance.
2. Fournissez des réactions sur la prestation de l’équipe jusqu’aujourd’hui.
➢ Position actuelle :
Donnez aux participants le temps de discuter de la position actuelle de la start up sociale et où
ils veulent se situer dans les 12 mois à venir en complétant cet outil :
Révision Finale de la
Performance

Où nous sommes

Où nous voulons être dans
les 12 prochains mois

a. Chiffre d’affaires
b. Ventes/Affiliations
c. Profit
d. No. d’employés
e. No. de volontaires
f. No. de membres existants
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g. No. d’associés
h. No. de prêts bancaires
i. No. de Donneurs
j. Operations Internationales

➢ Planification future :
Le but de la planification future est de faire du brainstorming dans les 12 prochains mois.
L’outil de “Roue de Coaching” pourvu pour cette occasion – aider à identifier où se trouve la
Start Up Sociale maintenant, et où les participants veulent être dans 12 mois.
La Roue de Coaching doit être complété collectivement par tous les participants puisque le
focus est la Start Up sociale plutôt que les participants dans leur individualité.
Demandez aux participants de considérer chaque section de la rue de coaching d’une échelle
de 1-10, où 10 serait la « performance optimum » et 1 une « performance décevante ». Pour
vous donner un exemple, l’échelle a été insérée dans la Section de Planning d’Affaires. Par
conséquent entant que groupe, les membres devront se demander où en sont-ils dans le planning
d’affaires ? S’ils sont satisfaits de diriger leurs plans correctement et les maintenir, alors ils
devront nuancer le Planning d’Affaires à 8.
Répétez la question “Où en sommes-nous” pour chaque section et continuez à les nuancer selon
leurs performances. Une fois complété, la Rue de Coaching devra montrer le niveau de
performance actuelle pour chaque section et de quelle façon il se compare aux autres. A travers
de cette visualisation, les participants identifieront les secteurs qui marchent le mieux et ceux
qui requièrent plus d’attention, changer et agir afin qu’ils atteignent leur but en 12 mois.

96

Suivez l’achèvement de la discussion de la Rue de Coaching, les participants devront compléter
collectivement le tableau suivant pour planifier et déterminer les actions nécessaires devant
être prises dans les 12 prochains mois selon chaque section. Pour chaque section, ils devront
se demander « Quelles action devront nous mener vers pour atteindre la performance optimum
dans les 12 mois à venir? »
Plan d’action sur 12 Mois
Focus d’Affaires

Action(s) Prioritaires

Points d’Action Points sur les
prochains 12 mois

1. Dynamique de
l’équipe
2. Management de
l’équipe
3. Planning d’Affaires
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4. Finances

5. Ventes / Affiliations

6. Marketing

7. Réseautage

8. Produit / Service

9. Motivation

Ajoutez d’autres variables qui son ten rapport avec vos 12 mois de planning d’affaires
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Demandez aux participants de privilégier au moins une action par section et d’insérer celles-ci
dans la Colonne “Priorité”. Pendant que le focus est sur la planification des 12 mois à venir, la
Rue de Coaching et le Plan d’Action pourra être utilisé afin de dresser la carte des plans pour
les 3, 5 ou 10 années à venir. Suivez simplement les mêmes pas mais considérez un plan
d’action pour la période requise plutôt que pour les 12 mois.

● Evaluation de la Séance 7
Veuillez donner aux participants quelques minutes pour compléter la liste de control
individuellement dans leurs journaux de bord. Une fois complète, discutez les différents
points:
1. Qu’ont-ils appris de cette séance ?
2. Qu’est-ce qui a réussi dans cette séance?
3. Qu’est-ce qui n’a pas réussi dans cette séance et leurs suggestions pour vaincre les
futures séances ?
Veuillez enregistrer les réponses des participants ici afin que nous puissions utiliser ces
données au moment du suivi et de l’évaluation du programme des Start Up Sociales.
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➢ Continuation du Programme de la Start Up Social
Ceci sera conduit par le biais d’une Interview de Sortie pour :
Identifier l’empressement des participants à faire progresser la Start-Up sociale sans
aide,
2. Evaluer la viabilité de la Start Up sociale
3. Evaluer l’apprentissage des participants, leur présentation et leurs habilités
1.

L’interview de Sortie sera conduite par l’accompagnateur et un collègue de son organisation.
Demander aux participants les questions suivantes et rassemblez leurs réactions ici :
1.
2.
3.
4.
5.

Qu’est-ce qui a bien fonctionné dans le Programme de Start Up sociale et qu’est-ce qui
n’a pas fonctionné pour votre équipe ?
Quels sont vos plans immédiats pour le futur de votre Start Up sociale?
Quels sont vos plans à long terme pour la Start Up sociale?
Quels secteurs vous demandent encore plus de soutient et de formation? Savez-vous où
vous pouvez avoir accès à ceux-ci ?
A quel point êtes-vous confiant dans le progrès de votre Start Up Sociale
indépendamment du Programme ?

Veuillez enregistrer les réponses des participants ici afin que nous puissions utiliser ces
données au moment du suivi et de l’évaluation du programme des Start Up Sociales.
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Réflexions de l’accompagnateur pour la Séance 7
Date de la séance 7

Lieu de la séance

Quels sont les résultats
positifs de cette séance?

Quels secteurs requièrent
plus de travail?

Points d’Action de
Participants à compléter
avant la séance 7 et par
qui.
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Points d’Action de
l’accompagnateur à
compléter après la séance
7.

D’autres commentaires?

Signature de
l’accompagnateur et date
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Outil d’auto-évaluation, journal de bord (Business Diary)
 A propos de Social Start Ups …
Social Start Ups est un projet financé par l'Union européenne, dans le cadre du programme
Erasmus + KA2. Dirigé par Tamat, une ONG italienne, les partenaires du projet sont le centre
Futures Entrepreneurship de Plymouth University (Royaume-Uni), Parco Tecnologico 3-A
(Italie), Municipalité de Brtonigla (Croatie), Amsed(France) et Norwich Business School de
l'Université de l’East Anglia (Royaume-Uni).
L'objectif du projet est de développer, tester et valider une méthodologie d'apprentissage pour
les adultes en prenant le modèle des Groupes d'achats éthiques (EPG) comme un laboratoire
d’expérimentation d'acquisition de compétences clés. Pour ce faire, le projet Social Start Up a
adopté une approche «d’apprentissage par la pratique», qui comprenait la participation directe
de participants adultes aux activités de la Start Up et de gestion des groupes d'achat éthiques.
Le projet visait également à définir, par une approche participative et ascendante, un modèle
durable de EPG répondant aux besoins des producteurs et des consommateurs.
L’amsed (en France), la municipalité de Verteneglio (en Croatie) et Tamat (en Italie) ont mis
en œuvre la méthodologie conçue par le Dr Haya Al-Dajani et ses collègues au Futures
Entrepreneurship Centre de Plymouth University. Au cours de cette phase d'expérimentation,
ces organisations ont travaillé avec les EPG de leurs localités pour développer des modèles
d'entreprise sociale associés aux priorités des EPG. La phase d'expérimentation a été achevée
en septembre 2016 et la méthodologie a été finalisée en fonction des résultats de
l'expérimentation. Sur le site http://www.tamat.org/index.php/en/our-projects/europeanprojects/item/31-social-start-ups.html pour télécharger le manuel du projet Social Start Ups,
disponible en Croate, anglais, français et italien, et où vous pouvez trouver la boîte à outils
complète.

A propos de ce guide
Ce journal d'affaires est un outil d'apprentissage et de réflexion pour vous aider à laisser une
tracer des progrès de votre équipe dans votre projet d’entreprenariat social. Idéalement, ce
guide sera utilisé en complémentarité avec un accompagnement d’un mentor du programme
de formation social start up, mais il peut également être utilisé de son propre chef. Le journal
d’affaire (Business Diary) vous guide, ainsi que les membres de votre équipe, à travers sept
séances de formation séquentielles, et propose des outils d'introduction, de planification et de
réflexion pour soutenir votre démarche d'entreprise sociale. Nous vous recommandons de lire
l'ensemble du journal d'entreprise avant de vous lancer dans le processus de création de votre
entreprise sociale afin de vous impégner du processus dès le début. Cela vous permettra de
gérer efficacement vos attentes.
Comme le projet de Social Start Up a été axé sur les EPG fonctionnant dans le secteur
agroalimentaire, ce journal d’affaire comprend une section informative intitulée Sécurité
alimentaire, hygiène, qualité et certification qui a été développé par le partenaire du projet
Parco 3A spécifiquement à ce programme.
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Qu’est-ce qu’une Entreprise sociale ?
Selon l’entreprise sociale du R-U :
1. Les entreprises sociales sont des « entreprises commerciales à but social ou
environnemental ». C’est-à-dire, « des entreprises aux buts principalement sociaux ou
environnementaux, dont les bénéfices sont principalement réinvestis à cette fin dans les
affaires ou dans la communauté, plutôt que conduits par la nécessité de maximiser les
bénéfices pour des actionnaires et des propriétaires».
2. « Les entreprises sociales sont de toutes tailles, de celle d’un petit café communautaire
à celle d’un très grand organisme international, mais elles sont toujours fondées par une
personne ou un groupe avec une passion particulière et un but. Elles peuvent émerger
en tant qu’entreprises à partir de groupes dont l’objectif premier n’était pas du tout la
création d’une entreprise».
Une entreprise sociale doit :

Une entreprise sociale ne doit pas :

1. Gagner son argent en vendant des biens,
des services ou les deux.
2. Couvrir ses propres coûts à long terme,
mais, comme la plupart des entreprises,
elle peut obtenir de l’aide pour démarrer.
3. Consacrer au moins 50% des bénéfices à
son but social ou environnemental.
4. Offrir un salaire juste à ses salariés.
5. Avoir un but ou une mission sociale ou
environnementale clairs.

1. Avoir pour but de réaliser des bénéfices
pour des actionnaires.
2. Vouloir enrichir ses propriétaires.
3. Compter sur le bénévolat, les donations
ou les subventions pour fonctionner à
long terme.

Les exemples d’entreprises sociales :
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Le programme Social Start Up
Les EPS en Croatie, France et Italie cherchent à améliorer la production agroalimentaire en
organisant des communautés de production agroalimentaire locale dans les GEA.
Ce faisant, les groupements éthiques d’achat responsabilisent les producteurs et les
consommateurs locaux à travers l’adoption de processus de production éthique, de tarification
équitable, d’amélioration de la santé par l’intermédiaire de produits « Slow Food » de qualité
et d’une prise de conscience forte du cycle naturel et du besoin de protection de
l’environnement.
Cependant, les GEA continuent de faire face à de nombreux défis qui entravent leur croissance
et leur impact. C’est pourquoi ce programme Social Start Up a été créé afin de les aider à
développer leurs impacts social, économique et environnementale afin de renforcer leur
pertinence et leur efficacité au niveau local. Pour cela, le programme Social Start Up a prévu
du contenu et ainsi que 7 sessions de formation sur une durée de 6 mois (Cf. tableau ci-dessous),
il permet de relever ces défis et d’augmenter l’efficacité des GEA.
En tant que participants à ce programme, vous vous engagez à être présents à chacune des sept
sessions de formation, à assumer les buts et objectifs énoncés par les EPG et à aller au bout de
toutes vos tâches et responsabilités.
Session

Contenu

1

3

Définition de l’entrepreneuriat social
Création d’une équipe
Réflexion collective (brainstorming)
Structure, rôle et responsabilité
Communication, négociation et prise de
décision consultative dans le Social
Start Up
Planification du marché et exécution

4

Ventes, finances et tarification

5

Planification de la production (sélection
du producteur, stockage et distribution)
Sécurité alimentaire, hygiène, qualité et
certification

6

Opérations de vente

7

Planification de la consolidation et
d’avenir

2

Insérez les dates de session comme
convenu par le tuteur et les
participants à la session 1

Veuillez noter que de multiples réunions collectives et une communication permanente sont à
prévoir entre ces sept sessions, afin d’assurer une activité continue. Cependant, le tuteur n’est
tenu d’être présent et d’intervenir qu’aux sept sessions de formation.
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Session 1 : Débuter
 Introduction et travail d’équipe
Complétez les 14 questions suivantes composant le test de personnalité du travail d’équipe3.
1. a). Je suis réaliste dans tout ce que je fais.
b). Je préfère travailler en équipe plutôt que
seul.e.
c). J’aime le changement et la diversité.

2. a) Je préfère la pensée logique.
b) Je préfère travailler avec de nouvelles
personnes.
c) Je préfère les idées aux détails.

3. a) Je suis intéressé.e par les faits et les chiffres.
b). Je suis intéressé.e par les gens, leur
personnalité et leurs opinions.
c). Je suis intéressé.e par la créativité et les
concepts dans leur ensemble.

4. a) Mon but est de transformer les idées en
pratique utile.
b) Mon but est de connaitre l’impact des
idées sur les personnes impliquées.
c) Mon but est de créer un changement.

5. a) La meilleure approche, c’est d’être direct.e
est.
b) La meilleure approche, c’est de prendre en
compte les autres personnes et leur ressenti.
c) La meilleure approche, c’est d’être innovant
et de penser différemment.

6. a). Nous devons discuter de façon claire et
précise.
b) Nous devons discuter de façon
personnelle et ouverte.
c) Nous devons discuter de façon abstraite
et conceptuelle.

7. a)Je suis pragmatique dans mon approche.
b) Je suis à l’écoute de mes émotions.
c) Je suis aventureux-euse.

8. a) J’aime employer mes talents à réaliser
les choses.
b) J’aime les tâches qui impliquent
d’autres personnes.
c) J’aime réfléchir intensément à une
tâche avant de l’accomplir.

9. a) J’aime les idées pratiques.
b) Je suis une personne ouverte.
c) J’aime inventer de nouvelles choses.

10. a) Je préfère les sujets scientifiques aux
sujets artistiques.
b) Je pense aux émotions des autres
personnes avant d’interagir avec elles.
c) Je suis ambitieux-euse.

11. a) J’aime travailler avec des chiffres et des
nombres.
b) Je suis une personne qui a de la compassion.
c) J’ai souvent des idées créatives et innovantes
auxquelles personne n’a pensé avant.

12. a) Je prends en compte toutes les options
avant de prendre une décision.
b) Je suis calme et tolérant.e quand je
travaille avec d’autres personnes.
c) J’aime trouver des solutions
inhabituelles pour résoudre les problèmes.

13. a) Mon type de travail préféré est factuel et
fonctionnel.
b) Je suis très franc.he à propos de mes idées.
c) Je suis rapide pour repérer de nouvelles idées.

14. a) Je suis approfondie dans mes
approches.
b) C’est vraiment important pour moi
d’être sociable.
c) Je comprends les liens entres les idées.

3

Ce test de personnalité de travail d’équipe à originalement été conçu et développé par Haya AlDajani pour le programme INJAZ AL-Arab Company (2015)
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Maintenant totalisez et écrivez votre résultat :
Réponses A :
Réponses B :

Réponses C :

 Session de réflexion collective
Intérêts du GEA

Défis relevés par le GEA

Problèmes que le GEA essaie d’aborder

Les lacunes du marché – Les possibilité du GEA
L’idée qu’il a été convenu de développer à travers le Social Start Up
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 Session d’évaluation 1
Veuillez prendre quelques minutes pour remplir
individuellement ce questionnaire à la fin de la
session :

Pas
du
tout
1

Grande
ampleur
2

3

4

5

a. Je suis très satisfait.e du tuteur guidant l’équipe.
b. Grâce au test de personnalité de travail d’équipe,
j’ai une idée plus claire sur comment nous allons
contribuer au Social Start Up.
c.

d. Je suis satisfait.e des membres de mon équipe.
e. Je suis satisfait de ce que j’ai accompli pendant
cette session.
f. J’ai complétement compris le contenu de cette
session.
g. Je suis sûr.e de pouvoir accomplir les tâches et les
actions prévues qui m’ont été assignées.
h. Je me sens dépassé.e par le processus que nous
commençons.

 Tâches à accomplir avant la session 2
1. Recueillir des données disponibles et pertinentes à propos de l’idée convenue.
2. Rechercher l’idée à convenir avec les autres membres du groupement éthique d’achat
et d’autres parties prenantes et membres intéressés dans le réseau. Insérez vos résultats
ici :
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Session 2 : La structure Social Start Up
1. Le type de structure agréée pour notre social Start Up est

Informelle

Collaborative

Associative

2. Les rôles et leurs responsabilités sont : (veuillez s’il vous plait les insérer dans le
tableau)
Fonctions typiques

Responsabilités

Comptable

Réfléchissez au type de
personnalité de l’équipe de travail
et comment cela correspond à
chaque rôle

Directeur-rice marketing

Président.e

Directeur-rice de production

Responsable
publiques

des

relations

Directeur-rice des achats

Secrétaire

Trésorier.e

Vice-Président.e

Mon rôle et mes responsabilités dans la Start Up sont : (veuillez s’il vous
plaît les lister ici)

Protocole de prise de décision : (veuillez s’il vous plait l’insérer ici)
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 L’évaluation de la Session 2
Svp, veuillez prendre quelques minutes pour
remplir individuellement ce questionnaire à la fin
de la session :

Pas
Du
Tout
1

Grande
ampleur
2

3

4

5

a. Je suis très satisfait.e du tuteur guidant l’équipe.
b. Je suis très satisfait.e du type d’organisation sur
lequel nous nous sommes mis.es d’accord pour
notre Social Start Up
c. Je suis satisfait.e des membres de mon équipe.
d. Je suis satisfait.e de ce que l’on a accompli
pendant la session.
e. Je comprends parfaitement le contenu de la
session.
f. Je suis très satisfait.e des rôles et responsabilités
convenus lors de cette session.
g. Je suis très satisfait.e de mon rôle et de mes
responsabilités dans le Social Start Up.
h. Je suis persuadé.e de pouvoir accomplir les tâches
et les actions qui me seront attribuées.
i. Je me sens dépassé.e par le processus que nous
avons commencé.

 Tâches à accomplir avant la troisième session
1. Remplissez les parties de la session de ce journal d’affaires.
2. Autres tâches définies par l’équipe – en dresser la liste ici :
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Session 3 : Planification du marché et exécution.
 Outils d’analyse du marché
PESTLE : L’analyse PESTLE vous permet d’identifier les facteurs politiques, économiques,
sociaux, technologiques, juridiques et environnementaux qui peuvent affecter votre EPG et le
Social Start Up aujourd’hui ou à l’avenir. Il montre votre compréhension de l’environnement
dans lequel la Social Start Up opère, et comment vous avez l’intention d’y répondre. En se
tenant au courant des tendances et des changements de son environnement, votre social Start
Up peut obtenir un avantage concurrentiel.
Analyse PESTLE

Bénéfique pour la
Social Start Up

Dommageable pour
la Social Start Up

Politique

Economique

Social

Technologique

Légal

Environnemental
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SWOT : L’analyse SWOT vous permettra d’identifier les forces internes et externes, les
faiblesses, les opportunités et les menaces qui ont une incidence sur la Social Start Up. En les
identifiant, vous pouvez en tenir compte dans votre stratégie et dans la mise en œuvre de la
Social Start Up.
Analyse SWOT
Bénéfique pour la Social Start Up

Dommageable pour la Social Start Up

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

 L’identité de la Social Start Up
1. Nom de la Social Start Up :
Le nom que vous choisissez doit être :
 Bref et accrocheur,
 Créatif et nouveau,
 Facile à retenir,
 Facile à prononcer,
 Légal,
 National / internationale,
 Le domaine ‘.com’, le nom twitter et Facebook doivent être disponibles,
 Intemporel plutôt que tendance,
 Sans ambiguïté sur Google.
2. Logo : Comme avec le nom, le logo restera pour toujours associé à la Social Start Up.
Par conséquent, il doit être facile à retenir et représenter efficacement la Social Start Up
comme en témoignent le nom choisi, ses missions, ses idées et sa vision du futur.
3. Valeurs, vision et mission : Combinées, les valeurs, la vision et la mission dirigent la
Social Start Up et ses opérations. Celles-ci doivent être agréées par tous les participants
4.
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Rédigez ici, les valeurs, la vision et mission
pour la Social Start Up
Valeurs : Soutenir la Social Start up et son
comportement. Ces valeurs doivent être
explicites dans la mission de la Start Up

Vision : C’est ce que la Social Start Up
s’efforce d’atteindre. Il s’agit de votre rêve, de
là où vous voulez vous trouver dans le futur.
La vision dirige et guide la Social Start Up, en
déterminant ce qu’il faut accomplir pour
réussir.

Mission : En une ou deux phrases, la mission
communique clairement les valeurs, le but et
le service de la Social Start Up. C’est une
description précise de la façon dont la vision
sera réalisée :

 Elaboration d’un plan marketing efficace
Un plan de marketing efficace aidera la Social Start up à :
1. Attirer régulièrement de nouveaux clients,
2. Conserver les clients existants et les encourager à acheter davantage de façon régulière
3. Penser à la durabilité de la Social Start Up.
La clé de la commercialisation réussie d’une entreprise sociale dans un environnement donné
est de mettre en œuvre un plan avec une ou plusieurs des stratégies suivantes :




Attirer plus de clients,
Fidéliser les clients,
Augmenter le volume moyen des ventes,
Augmenter le nombre de clients fidèles et leur fréquence d’achat.

Pour rendre le plan marketing efficace, faites-en sorte qu’il soit concret, clair et concis, de
sorte à ce que tous les participants puissent le mettre en pratique.
1. Mini-présentation : courte et précise ! C’est votre unique chance d’attirer des clients, des
investisseurs et des partenaires à travers un résumé d’une minute maximum de ce que fait
votre Social Start Up. Ecrivez le pitch convenu et apprenez-le par cœur, de façon à bien le
connaitre quand vous discuterez avec les personnes intéressées
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2. Définition des canaux de vente
Canal de vente

Sur une échelle de 1 à 5, à quel point ce canal est-il efficace pour
atteindre les clients
Pas du
Enormément
Tout
2
3
4
5
1

Agrandissez ce tableau en ajoutant plus de canaux de vente
3. Choisir l’itinéraire vers le marché
L’itinéraire que vous choisirez dépendra du produit ou service que vous vendez et de la niche
commerciale que vous essayez d’atteindre. Les exemples incluent la vente directe aux clients,
la vente par internet, la vente à travers un agent ou un entrepreneur.

Listez ici vos itinéraires vers le marché et justifiez ces choix :
1.
2.
3.

Maintenant listez les plans alternatifs que vous avez prévus au cas où votre itinéraire
principal n’atteindrait pas les résultats prévus :
1.
2.
3.
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4. Programme pour mettre en place le plan marketing

Responsable
Participant/s

Date de
début

Date de
fin

Date pour
répéter
l’action

Expertise
supplémentaire
requise

Expertise
supplémentaire fixée

Coût

1. Trouver la marque de la Social Start Up, Produit/Service
2. Créer un plan de communication marketing :
a. Mini-discours
b. Discours plus long
3. Identifier des canaux de vente
4. Créer un plan pour chaque canal de vente
5. Mettre en place des outils sur les réseaux sociaux (si
approprié) ;
c. Facebook
d. YouTube
e. Twitter
f. LinkedIn
g. INSTAGRAM
h. Inclure tous les autres canaux qui peuvent
être bénéfiques pour la Social Start Up
6. Mettre en place et assister à des réunions et des
évènements de réseautage.
7. Créer un site internet (si approprié)
8. Créer du matériel promotionnel, poster, affiches, flyers
etc.
9. Rédiger un communiqué de presse
10. Participer à des expositions, des foires commerciales et
autres événements – les énumérer ici
11. Identifier les itinéraires vers le marché
12. Créer un plan pour chaque itinéraire de marché identifié.
COUT TOTAL
Agrandissez ce tableau en incluant des activités plus adaptées.
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 Session d’évaluations 3
Veuillez prendre quelques minutes pour compléter
cette liste individuellement à la fin de cette session :

Pas
du
tout
1

Grande
ampleur
2

3

4

5

a) Je suis très satisfait.e du tuteur guidant l’équipe.
b)

Je suis très satisfait.e du plan de marché que
nous avons créé et sur lequel nous nous
sommes mis d’accord pour notre Social Start
Up.

c) Je pense que le nom et le logo de notre Social
Start Up sont excellents.
d) Je suis totalement d’accord avec les valeurs,
visions et missions que nous avons décidées.
e) Je suis très satisfait.e des membres de mon
équipe.
f) Je suis très satisfait.e de ce que nous avons
accompli durant cette session.
g) J’ai entièrement compris le contenu de cette
session.
h) Je suis très satisfait.e de mon rôle et de mes
responsabilités dans la Social Start Up.
i) Je suis confiant.e dans mes capacités à pouvoir
accomplir les tâches et actions qui m’ont été
confiées.
j) Je me sens dépassé.e par le processus que nous
avec commencer.

 Tâches à accomplir avant la session 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Complétez les analyses PESTLE et SWOT, si cela n’a pas été fait durant la session.
Finalisez le nom et logo de la Social Start Up.
Finalisez les valeurs, les visions et les rapports de mission de la Social Start Up.
Finalisez le plan de marché et son coût.
Commencez la mise en œuvre du plan de marché.
Préparez une présentation de la mise en œuvre de votre plan de marché à mettre à jour avec
votre tuteur dans la session 4.
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Session 4 : Ventes, finance et tarification
Examen des cibles de ventes

Premier mois
Nombre Nombre
visé
actuel

Deuxième mois
Nombre
Nombre
visé
actuel

Troisième mois
Nombre
Nombre
visé
actuel

Nombre de ventes par mois
Nombre de nouvelles adhésions par mois
Revenu mensuel
Revenu annuel
Objectif de profits par mois
Nombre de demandes d’adhésion par mois
Nombre de demandes de vente par mois

Ajoutez et supprimez les
articles appropriés à votre
Social Start Up

Taux de conversions des ventes par mois
Nombre de vues mensuelles générées par le site
Nombre de contrats gagnés par mois
Nombre de communiqués et d’articles de presse publiés par mois
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Examen des ventes ciblées

1.

Nombre de ventes par mois

2.

Nombre de nouvelles adhésions par mois

3.

Revenu mensuel

4.

Revenu annuel

5.

Objectif de profits par mois

6.

Nombre de demandes d’adhésion par mois

7.

Nombre de demandes de vente par mois

8.

Taux de conversion des ventes par mois

9.

Nombre de vues mensuelles générées par le site

Quatrième mois
Nombre
Nombre
visé
actuel

Cinquième mois
Nombre
Nombre
visé
actuel

Sixième mois
Nombre
Nombre
visé
actuel

Ajoutez et supprimez les
articles appropriés à votre
Social Start Up

10. Nombre de contrats gagnés par mois
11. Nombre de communiqués et d’articles de presse publiés par
mois
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 Modèle de prévisions de trésorerie (Disponible comme dossier dynamique Excel)
Modèle de prévisions de trésorerie
dynamique Social Start Up
Session
4

Session
5

Session
6

Session
7

Mois 1
post
formation

Adhésion

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Produit/SAV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partenariat

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajoutez plus d’articles
pertinents pour votre Social
Start Up

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres revenus

0

0

0

0

0

0

0

0

Total des recettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Matériel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stock

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conditionnement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajoutez plus d’articles
pertinents pour votre Social
Start Up

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comptabilité

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Frais bancaires

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nettoyage

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mois 4 post
formation

Mois 5 post
formation

Mois 6 post
formation

Mois 2
post
formation

Mois 7 post
formation

RECUS

Ajoutez et supprimez les
0
0
articles appropriés
à votre
Social Start Up

Paiements :

Coûts directs

Ajoutez un élément pertinent
pour votre Social Start Up

Frais généraux
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Mo
po
for

Fret et affranchissement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Assurance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intérêt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Marketing et publicité

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Frais de véhicule

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Energie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Location

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Réparation et entretien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salaire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bonus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fourniture

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Abonnements

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Impôts

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Téléphone

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniformes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Paiement comptant totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Marge nette de trésorerie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Solde d’ouverture de la banque

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Solde de fermeture de la
Banque

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hébergement du site web et
entretien
Ajoutez plus d’articles
pertinents pour votre Social
Start Up
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 Analyse de prestation financière
Cette analyse vous permet de comparer les coûts excédents d’un article par rapport à ses
bénéfices prévus, pour déterminer la meilleure manière d’agir ou la plus rentable. Le meilleur
moyen de le démontrer est de donner un exemple !
Exemple : Une analyse coût-avantage pour acheter un nouveau système informatique pour
la Social Start Up
Un nouveau système informatique reviendra
à:
 Equipement
 Formation
 Durée (Formation, transfert d’un système à
un autre, ajustement du nouveau système,
etc.)
 La perte de marché et de vente pendant le
développement et transfert du nouveau
système

Les avantages du nouveau système
informatique sont :
 Service client amélioré
 Capacité à entreprendre du marketing et des
ventes sur Internet
 Gestion de vente améliorée
 Meilleure présence sur le web
 Efficacité augmentée

Total = 18 000 euros
Total = 10 000 euros

10 000 / 18,000 = 0.555 des bénéfices
Ce qui veut dire qu’il faudra moins d’une année pour récupérer le coût total du nouveau système informatique
en cas d’achat, car ce coût représente 55% des bénéfices.
 Analyse de rentabilité
Cela vous permet d’identifier le seuil de rentabilité quand ventes/adhésion = coûts.
Pour déterminer le seuil de rentabilité, vous aurez besoin de :
a) Tous vos frais fixes et,
b) Le coût variable de production d’un produit
Une fois que vous avez ces chiffres, vous pouvez calculer le seuil de rentabilité.
Le meilleur moyen de vous expliquer comment calculer le seuil de rentabilité est de vous
montrer un exemple.
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Exemple : Calcul du seuil de rentabilité
Total des coûts fixes :
Euros : 1,500 par mois
(y compris le loyer, l’assurance,
l’équipement de bureau etc.)
Les coûts variables de
production d’une canette :
10 centimes (euro 0,10)
Prix de vente au client :
25 centimes (euro 0,25)
Contribution de chaque produit
pour les coûts fixes :
Prix de vente – coûts variables

Par conséquent, la contribution de chaque boite vendue
est :
25c – 10c = 15c (euro 0,15)

Seuil de rentabilité :
Coûts fixes/ Contribution

Par conséquent, calculer le nombre de canettes qui doit
être vendu pour atteindre le seuil de rentabilité et
couvrir tous les frais :
1,500 / 0.15 = 10 000 canettes

Ainsi, 10.000 boîtes doivent être vendues pour atteindre le seuil de rentabilité et couvrir
tous les coûts. Toutes les boîtes vendues au-delà des 10 000 apporteront une contribution
d’unité aux bénéfices de la Social Start Up
Si cette quantité de vente est réalisable, vous avez un objectif de vente à atteindre,
cependant si la quantité n’est pas réalisable, vous devrez considérer :
D’augmenter ou baisser le prix de vente
D’identifier les secteurs où vous pouvez apporter des modifications au prix fixe ou variable.

 Engrenage opérationnel
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L’engrenage opérationnel est l’effet du prix fixe sur la vente et les bénéfices. S’il n’y a pas
d’engrenage opérationnel, le bénéfice d’exploitation va augmenter au même taux que la
croissance des ventes (en partant du principe que rien d’autre n’a changé)
L’engrenage opérationnel est simple et important – et pourtant, il est souvent négligé.
Les coûts fixes élevés augmentent l’engrenage opérationnel.
Considérez l’exemple suivant :
Deux entreprises qui ont différents
coûts de structure, mais le même
bénéfice

Ventes

Coûts variables

Maintenant, supposons qu’elles
augmentent leurs ventes de 50%

Entreprise A

Entreprise B

Entreprise A

Entreprise B

1 000 000

1 000 000

1 500 000

1 500 000

800 000

(700 000 + 350
000)

(800 000 + 400
000)

1 050 000

1 200 000

700 000

Coûts fixes

200 000

100 000

200 000

100 000

Bénéfices
d’exploitation

100 000

100 000

250 000

200 000

Alors que l’entreprise A dispose d’un meilleur engrenage opérationnel, elle obtient 2,5x plus de
bénéfice après l’augmentation de 50% des ventes, tandis que l’entreprise B a seulement doublé
ses bénéfices.
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 Tarification
1. Stratégie de tarification convenue :

2. Scénario de tarification : Idéalement, ils auront besoin d’identifier une gamme de prix
possibles, afin de refléter :
-

Le meilleur scénario

-

Le scénario moyen
Chacun des 3 scénarios doit être pris en compte pour le
seuil de rentabilité

-

Le pire scénario
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Evaluation de la Session 4
Svp, prenez quelques minutes pour
compléter cette liste individuellement à la fin
de la session :

Pas
du
tout
1

Grand
ampleur
2

3

4

5

Je suis très satisfait.e du tuteur guidant notre
équipe.
Je suis très satisfait.e de la mise en œuvre du
plan de marché que nous avons mis au point et
sur lequel nous nous sommes mis d’accord
pour notre Social Start Up.
Je suis très satisfait.e des objectifs de vente
que nous avons identifiés durant cette session.
Je suis très satisfait.e de l’analyse financière
que nous avons complétée durant cette
session.
Je suis complétement d’accord avec le
scénario de seuil de rentabilité de cette
session.
Je suis satisfait.e des membres de mon équipe.
Je suis satisfait.e avec de ce que l’on a
accompli pendant cette session.
Je comprends entièrement le contenu de cette
session.
Je suis très satisfait.e de mon rôle et de mes
responsabilités dans la Social Start Up.
Je suis confiant.e dans ma capacité à
accomplir les tâches et actions qui m’ont été
données.
Je me sens dépassé.e par le processus que nous
avons commencé.

Tâches à accomplir avant la session 5
1. Poursuivez avec le matériel marketing, plan de marché de la Social Start Up.
2. Travaillez sur le modèle de trésorerie.
2. Complétez les outils financiers : analyse coût-avantage, analyse du seuil de rentabilité,
engrenage opérationnel, tarification.
3. Préparez une présentation de votre planification financière et des documents à mettre à jour
pour le tuteur de la session 5.
126

Session 5 : Production
Conception des produits :
Essentiel

Optionnel

Aspects de conception
fonctionnelle

Toutes les exigences
légales spécifiques

Pensez à :
1. But du produit
2. La manière dont il fonctionne
3. Si tout le monde peut l’utiliser/consommer facilement ou a-t-on besoin de compétence/envie
spécifique pour le faire ?
4. Quel est le marché ciblé ? Que va-t-on faire avec le produit et comment l’utiliser/le
consommer,
5. Qu’est-ce qui le rend unique ? Est-ce clair ou exige-t-il un processus compliqué et des
instructions détaillées ?
6. Comment l’utilisateur saura-t-il si le produit a la qualité attendue ?
7. Comment peut-il être réparé si nécessaire ?
8. Est-ce un achat unique ou l’utilisateur est-il susceptible d’en acheter plus d’un par an et de
répéter souvent l’achat ?

Ecrivez vos notes ici :
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a. Normes de production et attentes :
Points que les participants doivent considérer, discuter et sur lesquels ils doivent se mettre
d’accord :

Norme de
production /
Attentes

Points convenus

Action convenues

Qualité du produit

Qualité du contrôle

Sélection du
producteur
Emballage

Stockage

Distribution

Efficacité du
processus de
production
Santé et sécurité

Certification
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Sécurité alimentaire, hygiène, qualité et certification
1. Sécurité alimentaire
Si votre entreprise sociale traite des produits alimentaires, vous devez:
i) Veiller à ce que le produit alimentaire soit sain ;
j) Veiller à ne rien ajouter, enlever ou traiter qui pourrait rendre votre produit nocif ;
k) Vous assurer que le produit alimentaire est de la qualité que vous avez indiquée;
l) Veiller à ne pas tromper les consommateurs par la façon dont le produit alimentaire est
étiqueté, annoncé ou commercialisé;
m) Vous assurer de la traçabilité du produit alimentaire en conservant des registres sur l'origine
du produit alimentaire et en montrant ces informations au besoin;
n) Retirer les produits alimentaires dangereux et remplir un rapport d'incident;
o) Expliquer pourquoi le produit alimentaire a été retiré ou rappelé, par exemple par le biais
d'une brochure ou d'une affiche, ou par les médias sociaux;
p) Afficher votre cote d'hygiène alimentaire (si vous vendez des produits alimentaires
directement au public);
Si vous utilisez des additifs dans les produits alimentaires, vous devez:
d) N'utiliser que les produits homologués;
e) Ne les utiliser que s'ils sont approuvés pour être utilisés dans le produit alimentaire spécifique;
f) Vous assurer que l'additif alimentaire ne dépasse pas le niveau maximal autorisé

2. Hygiène alimentaire
Une partie du respect de la sécurité alimentaire est la gestion de l'hygiène alimentaire. Cela peut se
faire par le biais d'un plan d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). Il
s'agit d'une exigence pour toute organisation de manipulation et de vente d'aliments, et garde la
nourriture à l'abri de risques biologiques, chimiques et de sécurité physique.
Matériaux au contact alimentaire
Les matériaux et les emballages qui peuvent raisonnablement être mis en contact avec des denrées
alimentaires sont appelés «matériaux au contact avec les aliments». Ceux-ci inclus :
•
emballage ;
• l'équipement de transformation des aliments ;
• ustensiles de cuisine ;
• les surfaces de travail.
Pour assurer la sécurité des produits alimentaires :
• S'assurer que les matériaux en contact avec les aliments ne transfèrent rien aux aliments qu'ils
touchent ;
• S'assurer que les matériaux en contact avec les aliments ne changent pas les aliments qu'ils
touchent ;
• lors de l'inspection, être capable de montrer d'où proviennent les matériaux en contact avec les
aliments.
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Bactéries et intoxication alimentaire
Pour éviter que les aliments ne soient contaminés par des bactéries, vous devez suivre le plan
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Analyse des dangers et points critiques pour leur
maîtrise). Les bactéries qui causent des problèmes de santé graves sont:
• E. coli O157 et campylobacter ;
• Salmonella, surtout avec le stockage et la manipulation des œufs.
Formation en hygiène alimentaire
Les employeurs sont responsables de la formation en hygiène du personnel. Il peut s'agir soit d'un
programme de formation officiel, soit d'un programme informel. Par exemple, sur la formation de
travail ou d'auto-étude.
Allergies alimentaires
Si vous êtes un détaillant alimentaire ou traiteur, vous devez gérer les allergies alimentaires lors de
la préparation et la vente de nourriture.
Inspections alimentaires
Vous pouvez être inspecté par des autorités nationales spécifiques conformément aux lois /
directives / réglementations nationales ou internationales en tout point du processus de production
et de distribution des aliments.

3. Qualité des aliments
La qualité des aliments représente les caractéristiques à la fois internes (par exemple, chimiques,
physiques, microbiennes) et externes (par exemple l'apparence, la texture et la saveur) des aliments
qui sont acceptables pour les consommateurs. La qualité des aliments est une exigence importante en
matière de fabrication des aliments, car les consommateurs sont sensibles à toute forme de
contamination qui peut se produire pendant le processus de fabrication. Outre la qualité des
ingrédients, il existe également des exigences en matière d'assainissement. La qualité des aliments
porte également sur la traçabilité des produits. Il traite également des questions d'étiquetage pour
s'assurer qu'il y a des ingrédients et des informations nutritionnelles correctes.
L'un des aspects les plus importants qui indiquent la qualité des aliments est sa reconnaissance parmi
les parties prenantes. La reconnaissance mentionnée est due aux normes qui décrivent le produit
alimentaire. Ces normes sont utilisées comme référence standard dans les processus de certification
des produits par des organismes de certification indépendants.
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4. Certification
Au plus simple, l'évaluation de la conformité consiste à vérifier que les produits, les matériaux, les
services, les systèmes sont mesurés conformes aux spécifications d'une norme. Par exemple, un client
peut vérifier que le produit commandé à un fournisseur répond à ses objectifs fixés. Une des façons
les plus efficaces de le faire est lorsque les spécifications du produit ont été définies dans une norme
internationale. De cette façon, le fournisseur et le client sont sur la même longueur d'onde, même si
ils sont basés dans des pays différents, parce qu'ils utilisent tous deux les mêmes références.
L'importance de la certification des produits
Aujourd'hui, de nombreux produits exigent des essais de conformité avec les spécifications ou la
conformité à la sécurité ou d'autres règlements avant qu'ils ne soient mis sur le marché. Même des
produits simples peuvent nécessiter une documentation technique de support qui inclut des données
d'essai. Il n'est pas toujours pratique que ces activités soient réalisées par des fournisseurs et des
clients, et souvent des tiers spécialisés s'y impliquent. En outre, la législation nationale peut exiger
que ces essais soient effectués par des organismes indépendants, en particulier lorsque les produits
ont des incidences sur la santé ou l'environnement. En fait, l'évaluation de la conformité est devenue
une composante importante du commerce mondial et elle est souvent effectuée par des organisations
spécialisées, comme les organismes d'inspection et de certification et les laboratoires d'essai.
Les objectifs de la certification des produits :
1. Répondre aux besoins des consommateurs, des utilisateurs et, plus généralement, de toutes les
parties intéressées en donnant l’assurance en ce qui concerne le respect des exigences spécifiées.
2. Permettre aux fournisseurs de démontrer au marché que leurs produits ont été certifiés conformes
aux exigences spécifiées par une tierce partie impartiale.
3. De donner confiance à ceux qui ont un intérêt dans le respect des exigences et une valeur suffisante
pour que les fournisseurs puissent commercialiser efficacement les produits.
Schémas de certification des produits
Les systèmes de certification des produits agricoles et alimentaires assurent (par le biais d'un
mécanisme de certification) que certaines caractéristiques ou caractéristiques du produit ou de son
procédé ou système de production, énoncées dans les spécifications, ont été respectées. Elles couvrent
un large éventail d'initiatives différentes qui fonctionnent à différentes étapes de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire (avant ou après l'exploitation, couvrant tout ou partie de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire, affectant tous les secteurs ou seulement un segment du marché,
etc.). Ils peuvent opérer au niveau business to business (B2B) où le supermarché ou l'entreprise de
transformation est le destinataire final de l'information, ou au niveau des entreprises aux
consommateurs (B2C). Ils peuvent utiliser des logos bien que beaucoup, en particulier les systèmes
B2B, ne le font pas.
Le développement des systèmes de certification repose principalement sur des facteurs tels que les
exigences sociales pour certaines caractéristiques du produit ou son processus de production
(principalement pour les systèmes B2C) et la volonté des opérateurs de s'assurer que leurs
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fournisseurs répondent à des exigences spécifiques (Principalement pour les régimes B2B). Dans le
domaine de la sécurité alimentaire, le règlement (CE) n ° 178/2002 (établissant les principes généraux
et les exigences de la législation alimentaire) impose la responsabilité première de garantir que les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux répondent aux exigences de la législation
alimentaire et vérifient que ces exigences sont remplies. Au niveau des exploitants d'entreprises de
l'alimentation humaine et animale, les grands acteurs de la chaîne alimentaire s'appuient souvent sur
des systèmes de certification pour s'assurer qu'un produit répond aux exigences et pour protéger leur
réputation et leur responsabilité en cas d'incident de sécurité alimentaire.
La certification privée n'est pas nécessaire pour démontrer la conformité aux exigences légales. Tout
système de certification privé pour le secteur agricole et alimentaire doit rester volontaire. Lorsque
les opérateurs utilisent la certification de la conformité aux exigences de base pour faciliter les
transactions avec d'autres acteurs le long de la chaîne alimentaire, il devrait être clair que cette
pratique ne peut être utilisée pour différencier les produits sur le marché.
Les régimes de certification ont des avantages :
• A des acteurs intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en assurant des normes
et en protégeant ainsi la responsabilité et la réputation des produits et des étiquettes;
• Aux producteurs, en augmentant l'accès au marché, la part de marché et les marges sur les produits
certifiés et, éventuellement, en augmentant l'efficacité et en réduisant les coûts de transaction ;
• Aux consommateurs, en fournissant des informations fiables et dignes de confiance sur les attributs
des produits et des procédés.
Les étiquettes AOP / IGP / biologique représentent un petit échantillon de systèmes de certification
des produits. D'autres opportunités sont représentées par l'IFS (International Food Standard), le BRC
(British Retail Consortium), la traçabilité (ISO 22005) et des plans volontaires à construire selon les
besoins des parties prenantes.
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Evaluation de la Session 5
Svp, veuillez prendre quelques minutes pour
compléter cette liste individuellement à la fin
de la session :
Je suis très satisfait.e du tuteur guidant notre
équipe.
Je suis très satisfait.e de la mise en œuvre du plan
marketing sur lequel nous nous sommes mis
d’accord pour notre Social Start Up.
Je suis très satisfait.e de l’analyse financière dont
nous avec discutée durant cette session.
Je suis très satisfait.e de la conception de produit
sur lequel nous nous sommes mis d’accord durant
cette session.
Je suis très satisfait.e des normes de
production/attentes sur lesquelles nous nous
sommes mis d’accord durant cette session
Je suis très satisfait.e des normes de
productions/attentes sur lesquelles nous nous
sommes mis d’accord durant cette session.
Je suis satisfait.e des membres de mon équipe.
Je suis satisfait.e de ce que nous avons accompli
durant cette session.
Je comprends entièrement le contenu de cette
session.
Je suis très satisfait.e de mon rôle et de mes
responsabilités dans la Social Start Up.
Je suis confiant.e en mes aptitudes à pouvoir
accomplir les tâches et actions qui m’ont était
données.
Je me sens dépassé.e par le processus que nous
avons commencé.

Pas
du
tout
1

Grande
ampleur
2

3

4

5

Tâche à accomplir avant la session 6
1. Poursuivez votre travail sur le matériel marketing, plan de marché de la Social Start Up.
2. Continuez à travailler sur le modèle de trésorerie et la finalisation des outils financiers.
4. Revoyez et finalisez les outils financiers : analyse coût-avantage, analyse de seuil de
rentabilité, engrenage opérationnel, tarification.
5. Finalisez le plan de production et mettez-le en œuvre.
6. Préparez une présentation de votre plan de production et sa mise en œuvre pour informer votre
tuteur lors de la session 6.

Session 6 : Opération de vente
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Dans cette session, vous allez avoir besoin des informations suivantes, que vous avez en principe
acquises lors des sessions précédentes. Veuillez insérer les données appropriées pour chacun
des 4 points si dessous :
a. Itinéraires de marché choisis :

b. Itinéraires alternatifs de marché choisis :

c. Profil de la niche de marché à atteindre :

d. Ventes mensuelles et objectifs marketing :

 Révision marketing et objectifs de vente
Discutez et examinez les points suivants et notez les changements convenus ci-dessous :
Changement convenu
/Révisions

Actions convenues

Itinéraires de marché choisis :

Itinéraires

alternatifs

de

marché choisis :
Profil de la niche de marché
à atteindre :

Cibles de marché
mensuelles
Cibles de ventes mensuelles
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 Plan d’action de ventes :
Vous aurez besoin d’un plan d’action de vente pour chaque itinéraire de marché afin de vous aider
à atteindre les cibles respectives.
Plan d’action de ventes : à
Responsabilité
compléter pour chaque itinéraire
de (Insérer le
de marché identifié et choisi
nom)
Insérez l’itinéraire de marché identifié ici :

Date
de
début

Date
de fin

Listez les actions requises, étape
par étape, et ajoutez d’autres
étapes au besoin.

 Conseils de vente à prendre en compte …….


Pratiquez et utilisez le mini-discours pour décrire votre Social Start Up
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Habillez-vous de façon à refléter la philosophie, les valeurs, la vision et les missions de
votre Social Start Up.
Parlez de manière confiante de votre Social Start Up et de ses réalisations.
Parlez naturellement, spontanément et de façon effective sans avoir à utiliser de notes.
Soyez créatifs et enjoués à propos de la Social Start Up et du produit.
Partagez les retours et témoignages de vos clients et membres.
Racontez l’histoire de la Social Start Up de façon attrayante afin de donner envie à vos
potentiels clients/membres d’en savoir plus.
Utilisez les réseaux sociaux et un site internet
Utilisez des flyers, affiches et poster au design créatif.
Invitez toutes les personnes soutenant la Social Start Up et l’EPG aux stands, foires,
marchés alimentaires, expositions, événements spéciaux, etc. S’entourer de supporters
apportera au participant un buzz qui attirera les autres.
Ayez une sélection de vos produits à la vente et faites des démonstrations/dégustations
régulières.
Offrez des cadeaux publicitaires tels que des aimants, des stylos à ceux qui visitent le stand,
qu’ils achètent ou non.
Donnez des cartes de visite ou brochures en invitant les clients potentiels à entrer en contact
s’ils souhaitent faire un achat ou s’ils désirent davantage d’informations sur les
produits/services de la Social Start Up.
Maintenez en permanence un excellent service client.
Soyez toujours convaincant et confiant, mais pas arrogant.

 Planification de ventes actuelle :
Lisez ces lignes directrices et référez-vous y en cas de besoin :
 Faites l’effort d’étudier les détails autour de votre itinéraire de marché, cible de marché, vente
globale et budget de vente.
 Assurez-vous que vous surveillez et examinez la progression de votre plan de vente de façon
régulière avec votre équipe et tuteur.
 Assurez-vous de considérer les scénarios imprévus possibles. Par exemple, un retard dans la
production, l’annulation d’une commande ou le mécontentement d’un client, etc.
 Considérez la gestion du plan globale de vente.
 Décidez comment vous allez surveiller et interpréter les résultats de l’examen des cibles de
vente et pensez à la façon dont vous ajusterez vos plans et/ou introduirez de nouvelles mesures
pendant vos activités.
 Complétez cet outil sur une base hebdomadaire entre maintenant et la session 7, pour garder
trace de la progression de votre Social Start Up

Insérez la date
Evaluation du marché

Evaluation de vente

Listez ce qui marche bien :

Listez ce qui marche bien :
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1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Listez les secteurs ou davantage de
planning/assistance sont requis

Listez les secteurs ou davantage de
planning/assistance sont requis
1.

1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
Etes-vous satisfait du marketing de votre
Social Start Up ?

Etes-vous satisfait de vos ventes ?

Pas du tout
1
2

Pas du tout
1
2

3

Enormément
4
5

3

4

Enormément
5
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 Evaluation de la Session 6
Svp, prenez quelques minutes pour remplir
individuellement ce questionnaire à la fin de la
session :
a. Je suis très satisfait.e du tuteur guidant notre équipe.
b.

Pas
du
tout
1

Grande
ampleur
2

3

4

5

Je suis très satisfait.e du progrès que nous avons
accompli avec la Social Start Up.

c. Je suis très satisfait.e du plan de vente que nous
avons agrée durant cette session.
d. Je suis très satisfait.e du processus de production
pour l’instant.
e. Je suis satisfait.e des membres de mon équipe.
f. Je suis satisfait.e de ce que nous avons accompli
durant cette session.
g. Je comprends entièrement le contenu de cette
session.
h. Je suis très satisfait.e de mon rôle et de mes
responsabilités dans la Social Start Up.
i. Je suis confiant.e dans ma capacité à pouvoir
accomplir les tâches et actions qui m’ont été
données.
j. Je me sens dépassé.e par le processus que nous
avons commencé.

 Tâches à accomplir avant la session 7
1. Ventes, ventes, ventes.
2. Poursuivez avec le marketing.
3. Mettez à jour le modèle de trésorerie.
4. Continuez la production.
5. Préparez une présentation de vos plans de ventes et de leur mise en œuvre pour mettre à jour
votre tuteur pour la session 7.
6. Rencontrez-vous régulièrement en tant qu’équipe sans le tuteur, entre maintenant et la session.
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Session 7 : Consolidation et plan futurs
 Position actuelle de la Social Start Up :
Examen du rendement
final
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Où sommes-nous
maintenant

Où nous voulons être
dans 12 mois

Chiffres d’affaires
Ventes/adhésion
Bénéfices
Nb d’employés
Nb de volontaires
Nb de membres
Nb des associés
Nb de crédits bancaires
Nombre de donateurs
Opérations internationales

 Plan futur :
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Plan d’action de 12 mois
Activités

Priorité/actions

Actions au cours des 12
prochains mois

1. Dynamique d’équipe

2. Gestion d’équipe

3. Plan d’affaires

4. Finances

5. Ventes/adhésion

6. Commercialisation

7. Réseautage

8. Produit/Service

9. Motivation

Ajuutez d’autres variables adaptées à votre plan d’action de 12 mois.

 Sortie du programme Social Start Ups : Soyez prêts pour la réunion de départ du
tuteur et de ses collègues.

140

 Evaluation de la Session 7
Svp, prenez quelques minutes pour compléter cette
liste individuellement à la fin de la session :
a. Je suis très satisfait.e du tuteur guidant notre équipe.
b.

Pas
du
tout
1

Grande
ampleur
2

3

4

5

Je suis très satisfait.e du progrès que nous avons fait
avec notre Social Start Up.

c. Je suis très satisfait.e des plans futurs convenus lors
de cette session.
d. Je suis satisfait.e des membres de mon équipe.
e. Je suis satisfait.e de ce que nous avons accompli
durant cette session.
f. Je comprends entièrement le contenu de cette session.
g. Je suis très satisfait.e de mon rôle et de mes
responsabilités dans la Social Start Up.
h. Je suis confiant.e sur le fait que nous pouvons sortir
du programme Social Start Up avec succès.
i. Je ne suis pas convaincu.e que nous allons réussir
avec notre Social Start Up après le programme.
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c. Pre and Post Test

Pre Test
Information de participant

1. Les premiers 3 lettres de votre nom de famille

2. Date de naissance

Jour

Mois

Année

3. Vous êtes homme / femmes (veuillez encercler la bonne réponse)
4. Pays où vous entreprenez le Program de Social Start Ups : ____________________________
5. Nom de le Social Start Up vous êtes lié avec : ______________________________________
6. Vos rôles et responsabilités dans le Social Start Up : _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Niveau d’éducation : université

école secondaire école primaire pas d’expérience scolaire
(veuillez encercler la bonne réponse)

8. Situation d’emploi actuelle : travailleur indépendant

employé

sans emploi (veuillez encercler

la bonne réponse)
VEUILLEZ NOTER: Vos réponses aux questions ci-dessous nous montreront le niveau
d’apprentissage qui a eu lieu pendant le processus et le programme de Social Start Ups. Alors,
veuillez répondre à toutes les questions honnêtement. Tous les questionnaires complétés seront
enregistrés confidentiellement avec le partenaire principale, TAMAT.

142

Fortement en
désaccord

En
désaccord

Ni
d’accord
ni en
désaccord

D’accord

Fortement
d’accord











c. Quand je négocie avec les autres, je peux les
persuade.
d. Je suis capable de gérer mes temps efficacement.





















e. Je suis capable de bien effectuer des études de
marché.
f. Je suis bien à la vente.





















g. Je trouve toujours des solutions aux problèmes.











h. J’ai un esprit d’équipe.











i.











Je prends les bonnes décisions rapidement et
facilement.
k. Je suis un comptable excellent.





















l.











9.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec
les déclarations suivantes :

a. Ma façon de penser est très créative.
b. Ma façon de penser est critique et analytique.

Je suis un dirigeant.

j.

Je sais ce que les entreprises sociales sont.

1. Pour chaque déclaration, indiquez si elle est vraie ou fausse.
a. Les entreprises sociales ont un objectif social ou environnemental. __________________
b. Les bénéfices des entreprises sociales sont réinvestis dans l’objectif social ou
environnementale ou dans la communauté. __________________
c. Les bénéfices des entreprises sociales sont menés par le besoin de maximiser les bénéfices
pour les actionnaires et les propriétaires. __________________
d. Les entreprises sociales comptent sur les volontaires, les subventions ou les dons pour se
soutenir à long terme. __________________
e. Les entreprises sociales gagnent l’argent en vendant les produits ou les services ou les deux.
__________________

2. ‘Eco Trader’ vend les olives et les boites d’huile d’olives certifiées biologiques.
L’entreprise sociale a dix salariés qui travaillent 30 heures par semaine et qui sont payés
12 Euro par heure. Le département du marketing a besoin de 200 Euro par mois pour les
fournitures et le loyer pour l’espace de bureau est 500 Euro par mois. En juin, l’entreprise
a vendu 150 boites de spécialité, a payé ses salaries une commission de vente de 10%, et
est responsable pour une taxe de vente de 5%. Avec cette information, calculez le total
des coûts fixes de juin pour ‘Eco Trader.’ La réponse est:
a. 3,600 euros.
d. 4,300 euros plus une commission de
b. 4,300 euros.
vente de 10% et 5% taxe de vente.
c. 4,300 euros plus 5% taxe de vente.
e. Aucune de ces réponses.
f. Je ne sais pas.

143

En plus de l’information de ‘Eco Trader’ fourni dans question 2, de quelles autres
informations avez-vous besoin pour calculer le nombre de boites qui doit être vendu pour
compenser les couts de l’entreprise sociale?
a. Le nombre de vendeurs employé par
d. Des informations sur l’organisation qui
‘Eco Trader.’
achète les boites de ‘Eco Trader.’
b. Le prix net des olives et des boites
e. Aucune de ces réponses.
d’huile d’olive.
f. Je ne sais pas.
c. Le pays où ‘Eco Trader’ est situé.

3.

4.

Pourquoi est-ce que les entreprises sociales avec succès communiquent
régulièrement avec leurs clientèles existantes et potentielles?
a. Pour les informer et les persuader d’acheter leurs produits.
b. Pour établir un avantage concurrentiel concernant leurs produits ou services.
c. Pour recueillir les informations détaillées pour améliorer et développer leurs produits ou
services.
d. Pour satisfaire leur clientèle.
e. Toutes les déclarations susmentionnées.
f.
Je ne sais pas.

5.

Laquelle des déclarations suivantes est vrai?
a. Il suffit de considérer le niveau de satisfaction des clients et pas leurs attentes.
b. Il suffit d’avoir les données des clients et pas leurs idées ou suggestions.
c. Sollicitant les commentaires des clients engendrent la fidélisation des clients.
d. Mesurant la satisfaction des clients est un élément clé pour améliorer la relation entre
l’entreprise sociale et ses clients.
e. Toutes les déclarations susmentionnées.
f.
Je ne sais pas.

Merci !
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Post Test
1. Les premiers 3 lettres de votre nom de famille

2. Date de naissance

Jour

Mois

Année

3. Vous êtes homme / femmes (veuillez encercler la bonne réponse)
4. Pays où vous entreprenez le Program de Social Start Ups ____________________________
5. Nom de le Social Start Up vous êtes lié avec: _______________________________________
6. Vos rôles et responsabilités dans le Social Start : ____________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Niveau d’éducation : université

école secondaire école primaire pas d’expérience scolaire
(veuillez encercler la bonne réponse)

8. Situation d’emploi actuelle : travailleur indépendant

employé

sans emploi (veuillez encercler

la bonne réponse)
VEUILLEZ NOTER : Vos réponses aux questions ci-dessous nous montreront le niveau
d’apprentissage qui a eu lieu pendant le processus et le programme de Social Start Ups. Alors,
veuillez répondre à toutes les questions honnêtement. Tous les questionnaires complétés seront
enregistrés confidentiellement avec le partenaire principale, TAMAT.

9.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord
avec les déclarations suivantes :

m. Ma façon de penser est très créative.

Fortement en
désaccord

En
désaccord

Ni d’accord ni
en désaccord

D’accord

Fortement
d’accord



















































n. Ma façon de penser est critique et analytique.
o. Quand je négocie avec les autres, je peux les
persuade.
p. Je suis capable de gérer mes temps
efficacement.
q. Je suis capable de bien effectuer des études
de marché.
r. Je suis bien à la vente.
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Fortement en
désaccord

En
désaccord

Ni d’accord ni
en désaccord

D’accord

Fortement
d’accord

s. Je trouve toujours des solutions aux
problèmes.
t. J’ai un esprit d’équipe.





















u. Je suis un dirigeant.











v. Je prends les bonnes décisions rapidement et
facilement.
w. Je suis un comptable excellent.





















x. Je sais ce que les entreprises sociales sont.











9.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord
avec les déclarations suivantes :

A. Questions de Connaissance : Veuillez répondre à toutes les questions dans cette
section.

6. Pour chaque déclaration, indiquez si elle est vraie ou fausse.
f. Les entreprises sociales ont un objectif social ou environnemental. __________________
g. Les bénéfices des entreprises sociales sont réinvestis dans l’objectif social ou
environnementale ou dans la communauté. __________________
h. Les bénéfices des entreprises sociales sont menés par le besoin de maximiser les bénéfices
pour les actionnaires et les propriétaires. __________________
i. Les entreprises sociales comptent sur les volontaires, les subventions ou les dons pour se
soutenir à long terme. __________________
j. Les entreprises sociales gagnent l’argent en vendant les produits ou les services ou les deux.
__________________

7. ‘Eco Trader’ vend les olives et les boites d’huile d’olives certifiées biologiques.
L’entreprise sociale a dix salariés qui travaillent 30 heures par semaine et qui sont payés
12 Euro par heure. Le département du marketing a besoin de 200 Euro par mois pour les
fournitures et le loyer pour l’espace de bureau est 500 Euro par mois. En juin, l’entreprise
a vendu 150 boites de spécialité, a payé ses salaries une commission de vente de 10%, et
est responsable pour une taxe de vente de 5%. Avec cette information, calculez le total
des coûts fixes de juin pour ‘Eco Trader.’ La réponse est:
d. 3,600 euros.
g. 4,300 euros plus une commission de
e. 4,300 euros.
vente de 10% et 5% taxe de vente.
f. 4,300 euros plus 5% taxe de vente.
h. Aucune de ces réponses.
i. Je ne sais pas.
En plus de l’information de ‘Eco Trader’ fourni dans question 2, de quelles autres
informations avez-vous besoin pour calculer le nombre de boites qui doit être vendu pour
compenser les couts de l’entreprise sociale?
d. Le nombre de vendeurs employé par
g. Des informations sur l’organisation qui
‘Eco Trader.’
achète les boites de ‘Eco Trader.’
e. Le prix net des olives et des boites
h. Aucune de ces réponses.
d’huile d’olive.
i. Je ne sais pas.
f. Le pays où ‘Eco Trader’ est situé.

8.
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9.

Pourquoi est-ce que les entreprises sociales avec succès communiquent
régulièrement avec leurs clientèles existantes et potentielles?
g. Pour les informer et les persuader d’acheter leurs produits.
h. Pour établir un avantage concurrentiel concernant leurs produits ou services.
i. Pour recueillir les informations détaillées pour améliorer et développer leurs produits ou
services.
j. Pour satisfaire leur clientèle.
k. Toutes les déclarations susmentionnées.
l.
Je ne sais pas.

10. Lequel des déclarations suivantes est vrai?
a.
b.
c.
d.

Il suffit de considérer le niveau de satisfaction des clients et pas leurs attentes.
Il suffit d’avoir les données des clients et pas leurs idées ou suggestions.
Sollicitant les commentaires des clients engendrent la fidélisation des clients.
Mesurant la satisfaction des clients est un élément clé pour améliorer la relation entre
l’entreprise sociale et ses clients.
e. Toutes les déclarations susmentionnées.
f.
Je ne sais pas.
B. Questions d’évaluation: Veuillez répondre à toutes les questions dans cette section.
1. Dans quelle mesure est-ce que le
programme de Social Start Ups vous a
aidé à améliorer ces compétences?
a. Faire des recherches
b. La prise de décisions consultative et le travail
d’équipe
c. La pensée créative
d. La pensée critique et l’analyse
e. La prise de décisions
f. La communication efficace
g. La comptabilité et le finance
h. Les qualités de dirigeant
i. La gestion
j. Les négociations
k. La gestion du temps

Pas de
tout

Quelque
peu

Satisfaisant

Bon

Grand
mesure















































































































Veuillez nous dire dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec ces déclarations:
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En
désaccord

Ni
d’accord
ni en
désaccor
d

D’accor
d

Fortement
d’accord





























































Fortement
en
désaccord

a. était stimulant et productif.
b. m’a aide à comprendre ce que les
entreprises sociales sont.
c. Etait essential pour comprendre l’importance
des entreprises sociales.
d. A présenté les options que je n’ai pas
considéré.
e. M’a aide a identifier des compétences que je
ne savais pas que j’avais.
f. A défini des plans pour le GAE.

2. Le program de Social Start Ups…

Merci !
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d. Le programme de mentorat
Le programme de formation suivant a été mis en œuvre afin de familiariser les mentors avec le
contenu du programme de formation. Il est essentiel que les mentors soient formés et familiarisés
avec le processus et le contenu de ce programme afin d’assurer la cohérence de la prestation lorsque
le programme est mis en œuvre et pour gérer les attentes des participants.

Day 1

9am – 10:30am

10:30 – 12:30

Session 1 de
formation Social
Start Ups :
Qu’est ce
qu’une
enterprise est et
n’est pas ?

Session 2 de
formation
Social Start
Ups :
Chapitres 1 et
2 du Mentor
Guide

Lunch
12.30 –
13.30

13.30 – 5.30

Evening
18:00 – 20:00

Session 3 de
formation Social Start
Ups : chapitre 3 du
Mentor Guide

Entrepreneurial social
Activité de team-building
(construction d’équipe)

Day 2

Day 3

Day 4

Session 4 de formation Social Start Ups : : Excursion / Visite de bonne pratique d'une journée
8.00 a.m - 5.00 pm
Session 5 de
Session 6 de
Session 7 de formation
Entrepreneurial social
formation Social formation
Social Start Ups :
Activité de team-building
Start Ups :
Social Start
Chapitre 5 du Guide
(construction d’équipe)
Réflexions
Ups : Chapitre
4 du Mentor
Guide
Session 8 de formation Social
Start Ups : Chapitre 6 et 7 du
Mentor Guide Chapters

Mast
House 204

Session 9 de formation
Social Start Ups : On
Line Mentoring

Entrepreneurial social
Activité de team-building
(construction d’équipe)

Au cours de cette formation, les participants sont encouragés à identifier des exemples inspirants
d'EPG et / ou d'entreprises sociales afin qu'ils puissent les utiliser lorsqu'ils mettent en œuvre
leurs programmes de formation. Voici les exemples choisis par les mentors formés à ce
programme.
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Exemple inspirant d’une cooperative française : Hop'la

Hop’la est un point de vente collectif de produits
fermiers. Alimenté par 27 producteurs locaux
constitués en coopérative, notre magasin de vente
directe impose un fonctionnement bien particulier.

Une coopérative
Les producteurs sont tenus d’exercer un minimum de permanences dans le mois et chacun est, tour
à tour, responsable du magasin. Un producteur peut ainsi vendre, conseiller et parler directement
de son produit au consommateur mais il est également sensibilisé et concerné par les produits de
ses collègues. Privilégier le collectif et la relation de proximité, c’est aussi ça l’esprit d’Hop’la !
Boeuf, volaille, porc, poisson, produits laitiers, fruits, légumes, miel, plantes aromatiques, fleurs,
fromages, champignons, vins, conserves, bières, huiles, sirops, eaux de vie, etc. : chacun des
producteurs propose des produits différents, rendant la concurrence nulle entre ces derniers.
Une politique de prix
Les prix Hop’la sont équivalents à ceux pratiqués sur les autres lieux de ventes directes sur lesquels
travaillent la plupart des producteurs (marchés, exploitations). Chaque producteur est responsable
de ses propres pertes et profits et veille à maintenir un rapport qualité-prix optimal.
Hop’la est avant tout un collectif
Les décisions prises par le groupe font l’objet d’un vote lors des conseils d’administration qui se
tiennent régulièrement -: nouveaux produits, investissements, etc. Là encore, c’est l’aspect
collégial qui est privilégié.
Hop’la en bref :
La structure est ancien bâtiment de stockage de paille situé à Oberhausbergen reconditionné selon
les normes en vigueur en établissement capable de recevoir du public.
• 360 m² de surface de vente
• 2200 références qui se succèdent au fil des saisons
• 17 postes créés par la coopérative
• 16 postes créés dans les exploitations
• 1 atelier de transformation de viande bovine et ovine intégré
• 9 chambres froides spécifiques à chaque produit • 1 chambre de maturation pour la
viande de boeuf
• 1 cuisine pour élaborer la gamme traiteur.
À ce jour, Hop’la est la seule coopérative de vente collective d’Alsace et une des plus grandes de
France de par sa surface de vente. Par ailleurs, Hop’la est à l’échelle nationale la coopérative qui
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propose le plus de références produits. Hop’la est également la seule coopérative qui compte sur
un même lieu un point de vente collectif et un atelier de transformation collectif.Story
Au point de départ de cette aventure, un constat -: les marchés, lieux traditionnels de vente directe
dépendent trop souvent des conditions climatiques et présentent de moins en moins d’espaces
cohérents qui concentrent de véritables pools alimentaires.
C’est en 2005, sur le Marché des Producteurs, à Strasbourg, que 6 producteurs imaginent un lieu à
l’abri des aléas météorologiques capable de proposer une réelle offre alimentaire. Le tout, encadré
par une éthique forte qui respecterait trois principes absolus :
1.
2.
3.

Une offre alimentaire locale
Pas d’achat-revente
Le respect de la nature et des saisons

L’objectif est alors de proposer des produits locaux de qualité mais aussi une transparence et une
traçabilité maximale, de retrouver la confiance de consommateurs estomaqués par les crises
alimentaires de ces dernières années.
Sept longues années passent avant que Hop’la n’ouvre ses portes à Oberhausbergen, dans la
périphérie de Strasbourg.
Inspiré par les structures pionnières de la région Rhône-Alpes, le groupe d’agriculteurs qui a
beaucoup évolué d’année en année, décide de se constituer en coopérative.
Depuis mars 2012, 14 producteurs – suivi d’un 15ème au mois de décembre de la même année –
sont heureux de vous accueillir chaque jour du mardi au samedi afin de vous proposer le meilleur
de notre terroir.
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Exemple inspirant d'une entreprise sociale italienne

Multiplex Cinema “Postmodernissimo” (http://www.postmodernissimo.com/il-progetto/)
Anonima impresa sociale est une entreprise sociale fondée en 2014 par quatre jeunes avec le but
culturel de rouvrir un cinéma historique à Pérouse après sa fermeture pendant 14 ans. La
participation et la participation des citoyens à ce projet les ont transformés de spectateurs en
bailleurs de fonds et en membres de l'entreprise sociale.
Ce projet culturel d’entreprenariat a été co-parrainé et soutenu par le conseil municipal de Pérouse
et la coopérative de cinéma Postmodernissimo. La coopérative qui a mis en place le cinéma, a investi
300.000 euros pour la rénovation du cinéma d'origine et l'achat de nouveaux équipements. Cet
investissement financier s'est appuyé sur des capitaux provenant de sources multiples : les
actionnaires, les dons des citoyens de Pérouse et des membres de la coopérative, les prêts accordés
par la Banca Etica et un prêt à faible taux d'intérêt du conseil régional de l'Ombrie.
La participation des citoyens de Pérouse a fortement contribué à la création de l'entreprise sociale. Ils
ont encouragé la participation et l'engagement de différentes manières, y compris les exemples
suivants :

a. La création d'un bureau temporaire pendant la période de rénovation, où les visiteurs
pouvaient se renseigner sur le projet et / ou visiter le chantier de construction.
b. La création d'une campagne de crowdfunding pour financer la rénovation du cinéma
(plus de 700 personnes ont soutenu ce projet) afin que les citoyens de Pérouse puissent
soutenir la phase de démarrage avec des dons et donc devenir membres de l'entreprise
sociale Anonima Impresa Sociale ( qui a aujourd’hui plus de 50 membres).
Actuellement, plus de 5.000 personnes partagent le projet culturel et donnent une dimension sociale et
communautaire au cinéma postmodernisme.
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