
 

 

  



 

 

1 

 

  



 

 

2 

 

 
INCREA - De Migrant à Entrepreneur Créatif Manuel 

Table des matières 

SECTION (A) Introduction au projet Increa et aux industries culturelles et créatives ......................... 3 

A.1 Introduction ......................................................................................................................... 3 

A.2 Qu'est-ce que ce manuel et à qui s'adresse-t-il ? ............................................................. 5 

A.3 Étapes importantes du démarrage et de l'exploitation d'une entreprise dans les 

secteurs de la création et de la culture .................................................................................... 6 

A.4 Deux outils et stratégies pour construire et visualiser votre idée créative .................. 11 

SECTION (B) Principales sources de financement des entreprises créatives ................................... 17 

B.1 Comment financer votre entreprise ................................................................................. 17 

B.2 Possibilités de financement en Europe ........................................................................... 19 

B.3 Sources de financement ................................................................................................... 25 

SECTION (C) Procédures juridiques et administratives pour créer et gérer une société ................. 28 

C.1 Règles juridiques et administratives de base en Italie ................................................... 28 

C.2 Règles juridiques et administratives de base en Belgique ............................................ 31 

C.3 Règles juridiques et administratives de base en Slovénie ............................................ 33 

C.4 Règles juridiques et administratives de base en Espagne ............................................ 35 

C.5 Règles juridiques et administratives de base en Grèce ................................................. 36 

C.6 Un aperçu de l'Europe ...................................................................................................... 37 

SECTION (D) Conseils et astuces sur les compétences linguistiques, entrepreneuriales et 

numériques essentielles .............................................................................................................................. 39 

D.1 COMPÉTENCES NUMÉRIQUES ....................................................................................... 39 

D.2 COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES ........................................................................ 43 

D.3 CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

SECTION (A) Introduction au projet Increa et aux industries culturelles 
et créatives 

A.1 Introduction    

Le projet INCREA (Boosting social INclusion of migrants through CREAtive industries) est un projet 

transnational développé dans le cadre du programme Erasmus + EU visant à aider les entrepreneurs 

migrants et réfugiés en Europe à développer des compétences linguistiques, professionnelles et 

liées à l'emploi, y compris des compétences numériques et entrepreneuriales appliquées aux 

secteurs des industries culturelles et créatives. Le projet est parti de la prise de conscience de ces 

deux principaux défis pour l'inclusion personnelle et professionnelle des migrants et des réfugiés en 

Europe, à savoir l'absence de : 

1) Connaissance de la langue, en considérant que les populations migrantes sont infiniment diverses 

en ce qui concerne leur culture, la société à laquelle elles appartiennent et la langue qu'elles parlent.  

2) Compétences professionnelles et liées à l'emploi, compte tenu du fait qu'en termes de capital 

éducatif, elles vont des analphabètes aux personnes hautement qualifiées et qu'elles incluent des 

groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les sourds et les personnes purgeant une peine 

de prison. 

Pour relever ces défis, le partenariat du projet a développé des activités, des outils et des stratégies 

d'apprentissage des compétences linguistiques, numériques et entrepreneuriales sur mesure (c'est-

à-dire comment créer une entreprise, la réglementation nationale, les compétences pratiques ainsi 

que techniques liées à l'entrepreneuriat).  

Le projet a concentré ses activités sur le secteur créatif dans le but de donner aux migrants/réfugiés 

les moyens d'exploiter leurs origines culturelles et de créer des entreprises, ainsi que de promouvoir 

l'inclusion sociale et la croissance en rendant l'apprentissage des langues plus pratique et ancré 

dans la vie professionnelle réelle.  

En particulier, le partenariat du projet INCREA a porté sur l'inclusion sociale par le développement : 

Trois programmes spécifiques pour soutenir l'apprentissage des langues des migrants combinant 

l'apprentissage des compétences entrepreneuriales et numériques appliquées dans le secteur 

créatif 

Nouveaux outils TIC pour transférer les connaissances vers les migrants/réfugiés ciblés. 

Le "Manuel du Migrant à l'Entrepreneur Créatif" 

Enfin, l'exécution des activités d'INCREA dans un domaine transnational a eu un meilleur impact 

global, tout en créant un réseau d'acteurs soutenant l'intégration des migrants, capable d'être 

capitalisé également après la fin du projet et d'atteindre un plus grand nombre d'acteurs pour 

stimuler l'intérêt, la sensibilisation, les investissements et le renforcement des capacités. 

Le partenariat comprend : 

CCS Digital Education (CRYSTAL CLEAR SOFT) – Grèce (Coordinateur) 

Crystal Clear Soft (CCS) est une société de développement de logiciels 

qui se consacre activement à la recherche sur les utilisations novatrices 

des technologies de pointe dans l'édition numérique, l'éducation, la 

formation et la diffusion des connaissances. Offrant une solution clé en main, de la conceptualisation 

et de la conception pédagogique aux tests et au déploiement, CCS a développé des applications 

http://www.ccseducation.com/
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utilisées dans des milliers de salles de classe partout dans le monde! CCS est une entreprise 

principalement commerciale avec une présence internationale et une liste impressionnante de 

clients, notamment dans les secteurs de l'édition et de la formation en entreprise. 

 

MateraHub – Italie 

Materahub est un consortium qui travaille au niveau international 

pour soutenir les entreprises, les start-ups et les futurs 

entrepreneurs, institutions et organisations à travers des projets 

européens. Depuis des années, Materahub est une organisation 

intermédiaire dans le sud de l'Italie du programme européen 

ERASMUS+ pour jeunes entrepreneurs, ainsi que l'hôte italien de 

la Creative Business Cup, la plus importante compétition internationale pour les industries créatives. 

Materahub est membre du District des Pouilles Créatives et fait partie de CRESCO, le réseau des 

organisations culturelles et créatives de la Basilicate. Enfin, le consortium a récemment rejoint le 

NICE, le Réseau pour l'innovation dans la culture et la créativité. 

 

DomSpain – Espagne 

DomSpain Consulting est une organisation d'éducation des adultes 

spécialisée dans le domaine de l'éducation et de la formation, des études 

professionnelles, du travail, des compétences sociales et interculturelles, 

des langues et des nouvelles technologies. Spécialisée dans les langues 

étrangères, l'informatique et l'économie, elle propose un large éventail de 

cours et d'ateliers, qui peuvent être adaptés à des besoins spécifiques 

sous toutes leurs formes (cours intensifs ou de longue durée, e-learning 

en ligne, etc.) En outre, elle organise, conçoit et anime tous types de formations, de projets 

internationaux, d'observation au poste de travail, etc., pour les étudiants, les enseignants, le 

personnel académique et administratif ou les personnes qui souhaitent travailler à l'étranger. 

 

UPI – Slovenie 

UPI-LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC est une institution publique à but 

non lucratif pour l'éducation et la formation des adultes dans la 

région de la vallée de Savinja en Slovénie. Elle est spécialisée dans 

un large éventail de programmes d'éducation formelle et non formelle. En outre, il fournit des 

services d'orientation et de conseil de qualité à différents groupes cibles d'adultes tels que les 

chômeurs, les migrants, les NEET, les personnes âgées et les adultes en général. Dans nos 

nombreux projets nationaux et internationaux (Erasmus+), ils travaillent en étroite collaboration avec 

les parties prenantes au niveau local, national et européen. Ils s'engagent sur la voie de 

l'apprentissage tout au long de la vie et s'efforcent constamment d'améliorer leurs programmes 

d'éducation en fonction des besoins de nos groupes cibles. 

 

 

http://www.materahub.com/en/
http://www.domspain.eu/
http://www.upi.si/
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Società Cooperativa Sociale Onlus (ARNERA) – Italie 

La Società Coopérative Sociale Onlus ARNERA est une 

association multi professionnelle fondée en 2014 par 

l'Union de quatre coopératives sociales différentes : Il Ponte, Il Cerchio, Paideia et Il Progetto. 

ARNERA travaille dans différents districts de la Toscane et est en mesure de couvrir les besoins du 

territoire à travers une analyse attentive et la mise en œuvre de stratégies appropriées. Les 

domaines d'intervention sont les suivants : la petite enfance, les enfants et les jeunes, la grande 

marginalité, les soins aux toxicomanes, les soins aux personnes âgées. ARNERA vise à créer des 

opportunités d'emploi et à fournir des services proches du territoire dans une optique de mise en 

réseau et d'autonomisation afin de promouvoir la qualité de vie, le bien-être et les droits des 

citoyens.  

 

Coopération Bancaire pour l’Europe – Belgique 

La Coopération Bancaire pour l'Europe est un groupement européen d'intérêt 

économique (GEIE) basé à Bruxelles, fondé en 1992 par un groupe de 

banques européennes. CBE compte 11 membres de 3 pays européens, y 

compris des banques et des Chambres de Commerce européennes, rejoignant 

un large réseau de banques, de PME et d'associations économiques de toute 

l'Europe. CBE vise à favoriser le développement économique en Europe et à contribuer à la 

réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020 en fournissant à ses membres et à leurs clients 

des informations et un soutien pour bien comprendre les politiques et stratégies de l’UE. L'objectif 

final de l'ICB est d'aider les PME innovantes à accéder au marché et au financement de l'UE. 

 

A.2 Qu'est-ce que ce manuel et à qui s'adresse-t-il ?       
Ce manuel INCREA "From Migrant to Creative Entrepreneur Manual" se veut un outil facile et 

convivial pour transférer les résultats d'INCREA et résume les résultats des activités de projet 

précédentes ainsi qu'une série de règles et de pratiques de base sur "comment gérer une 

entreprise". 

Il vise à définir un ensemble de conseils clairs, simples et adaptables pour les entrepreneurs créatifs 

désireux de mieux comprendre ce domaine et aidera les futurs entrepreneurs créatifs migrants à 

gérer et développer leur entreprise. 

Structure de ce manuel   

• SECTION (A) comprend une introduction au projet Increa et à ce manuel, leurs objectifs et 
leur structure, un aperçu des industries culturelles et créatives et un focus sur deux 
principaux outils innovants pour réfléchir et construire une idée de projet créatif. 

• SECTION (B) qui est une sorte de "section technique" consacrée aux principales sources 
de financement pour établir et soutenir une industrie créative et fournir des conseils sur la 
façon d'obtenir un prêt, de rédiger un plan financier et de concevoir un modèle commercial.  

•  SECTION (C) comprend les règles de base du droit des sociétés et toutes les procédures 
administratives et bureaucratiques nécessaires à la création et à la direction d'une société 
dans les principaux pays partenaires, ainsi qu'une section plus générale, consacrée aux 
règles appliquées au niveau européen.  

• SECTION (D) comprend des conseils et des astuces sur les sujets et les contenus 
développés dans les trois curricula d'apprentissage qui le sont : 

http://www.arnera.org/
http://www.cbe.be/
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Cours de COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

• Comment trouver des ressources en ligne    

• Comment créer votre propre identité de marque   

• Travailler en ligne ! Services bancaires en ligne et services de paiement 

• Comment rendre votre entreprise visible en ligne (comptes personnels, l’image en ligne et 
marketing par les médias sociaux)   

Cours d'ENTREPRENEURSHIP SKILLS (compétences en ENTREPRENEURS)  

• Comment faire une recherche et trouver une idée d'entreprise ?   

• Faisons un plan ! Comment préparer un plan financier 

• Savez-vous comment enregistrer une entreprise ? (Structures juridiques nationales)  

• Comment gérer les contrats, la fiscalité et l’embauche ?  

• Comment puis-je financer/créditer mon entreprise ?  

Cours de COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  

• Comment préparer mon CV      

• Êtes-vous prêt pour un entretien ? 

• Au travail ! Comment communiquer avec vos collègues  

• Comment écrire des courriels et faire face à la bureaucratie 

• Comment passer des appels téléphoniques. 

A.3 Étapes importantes du démarrage et de l'exploitation d'une entreprise dans les secteurs 

de la création et de la culture 

 

- Que sont les industries créatives et culturelles (ICC)? Secteurs, moteurs et compétences 

entrepreneuriales clés 

Les ICC comprennent les industries 

produisant ou distribuant des biens et 

services culturels et créatifs, définis en 

2005 par l'UNESCO comme des " 

activités, biens et services qui incarnent 

ou véhiculent l'expression culturelle ". 

Indépendamment de la valeur commerciale qu'ils peuvent avoir “. 

Les secteurs culturels et créatifs comprennent tous les secteurs dont les activités sont fondées sur 

des valeurs culturelles et/ou des expressions artistiques et créatives, que ces activités soient ou non 

axées sur le marché et quel que soit le type de structure qui les réalise 
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(Image source: BMWi - Federal Ministry for Economic Affairs and Energy - Cultural ...) 

Ces activités comprennent la création, la production, la diffusion et la préservation de biens et 

services qui incarnent des expressions culturelles, artistiques ou créatives, ainsi que des fonctions 

connexes telles que l'éducation, la gestion ou la réglementation. 

Le théâtre, les arts visuels, le cinéma, la télévision, la radio, la musique, l'édition, les jeux vidéo, les 

nouveaux médias, l'architecture, le design, la mode et la publicité font tous partie des industries 

culturelles et créatives. 

Les termes "industries culturelles" et "industries créatives" sont pratiquement interchangeables.  

Le concept d'"industries culturelles" est davantage lié au patrimoine culturel et aux formes 

traditionnelles de création, tandis que celui d'"industries créatives" englobe les pratiques artistiques 

appliquées, les innovations et la création de profits et d'emplois par la création de propriété 

intellectuelle. L'identité culturelle et les industries créatives (CCI) sont au cœur de l'économie 

créative : à forte intensité de connaissance, basées sur la créativité et le talent individuels. La 

créativité et le design sont à la pointe d'un monde en mutation. La créativité n'a jamais été plus 

valorisée par les individus, la société et les employeurs. Les travailleurs créatifs jouent un rôle 

important dans le développement économique, social et culturel. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ_-ffy97jAhWR16QKHQvSDNEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.bmwi.de%2FRedaktion%2FEN%2FDossier%2Fcultural-and-creative-industries.html&psig=AOvVaw1bX9h_MPb47I5SLdA7dW9k&ust=1564642780052913


 

 

8 

 

 

(Image source: Lecture 5. Cultural and creative industries) 

Les frontières entre les domaines créatifs sont de plus en plus floues. Les artistes dans le visuels 

utilisent des images interactives et animées, les artistes utilisent les médias numériques dans des 

œuvres, et des équipes de collaboration créent des productions sophistiquées qui captivent nos 

sens. 

La technologie offre de nouvelles possibilités aux artistes - dans la création de leurs œuvres, en tant 

que nouveaux débouchés pour leur créativité et en tant que moyen de promouvoir et de diffuser 

leurs œuvres. L'utilisation des technologies numériques à la fine pointe de la technologie produit des 

spectacles et des expériences culturelles en réseau. 

Les secteurs culturels et créatifs comprennent notamment l'architecture, les archives et les 

bibliothèques, les métiers d'art, l'audiovisuel (y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le 

multimédia), le patrimoine culturel, le design, les festivals, la musique, les arts du spectacle, l'édition, 

la radio, les arts visuels. 

Les CCI, moteurs de l'économie mondiale  

Les industries culturelles et créatives (ICC) emploient plus de 12 millions de personnes dans l'UE, 

soit 7,5 % de l'ensemble des personnes employées dans l'économie.  Les ICC comprennent un 

certain nombre de sous-secteurs, tels que l'artisanat artistique, le patrimoine culturel, le design, la 

mode, le cinéma, la musique, les arts du spectacle et les arts virtuels, l'édition, la radio, la télévision 

et les jeux vidéo. 

Les ICC apportent une contribution importante à l'économie avec 5,3 % de la valeur ajoutée brute 

totale de l'UE et 4 % supplémentaires du PIB nominal de l'UE générés par les industries haut de 

gamme. 

La CISAC - la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs - a publié une 

nouvelle étude publiée par EY intitulée "Cultural Times - The First Global Map of Cultural and 

Creative Industries". 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihlPSHzN7jAhWCDewKHXqMD9wQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.culturepartnership.eu%2Fen%2Fpublishing%2Fcourse%2Flecture-5&psig=AOvVaw1D8QC92k2q0RsONj-dDpML&ust=1564643125545155
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Pour la première fois, cette enquête quantifie la contribution économique et sociale globale de ce 

secteur important. L'étude analyse 11 secteurs des industries culturelles et créatives (ICC) : 

publicité, architecture, livres, jeux, cinéma, musique, journaux/ magazines, arts du spectacle, radio, 

télévision et arts visuels. Les trois premiers employeurs sont les arts visuels (6,73 millions), les livres 

(3,67 millions) et la musique (3,98 millions).  

Quelles sont les caractéristiques cruciales et les principaux 

types d'entrepreneurs créatifs ? Un aperçu plus approfondi des 

compétences relationnelles des entrepreneurs créatifs. 

L'entrepreneur créatif est un sage talentueux qui a le sens des 

affaires de la créativité et de l'esthétique. Qu'ils soient travailleurs 

indépendants ou qu'ils travaillent dans une industrie en particulier, 

les entrepreneurs créatifs utilisent à la fois le côté gauche et le côté 

droit de leur cerveau pour générer des revenus. Ce ne sont pas 

des amateurs, ce sont des innovateurs qui concrétisent des idées. 

Un brillant penseur créatif va jusqu'au bout, accomplit des choses 

et est capable de les maîtriser : 

- Créativité : générer de nouvelles idées, les évaluer efficacement, 

prendre des mesures pour les transformer en nouveaux produits 

et services. 

- Collaboration : connecter et travailler avec des partenaires, des 

clients et d'autres acteurs importants dans leur propre réseau, qui 

sera probablement dispersé à travers le monde et contiendra plus 

de relations " virtuelles " que des relations en face à face.  

- Entrepreneuriat : identifier les opportunités sur le marché et 

utiliser les compétences en affaires pour transformer les idées en 

produits et profits. 

Les entrepreneurs créatifs pensent en termes de création 

d'opportunités, de production de résultats et de profits. Cela les 

amène à créer des systèmes et des entreprises qui génèrent de la 

richesse et libèrent leur temps pour leur prochaine grande idée. 

 

 

(Source: “Cultural Times – The First Global Map of Cultural and Creative Industries” )  

Quelles sont les principales compétences d'un entrepreneur créatif ? 

Créativité

Collaboration

Entrepreneuriat
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La première concerne les ABILITÉS ENTREPRENEURIALES, notamment : 

- La prise de risques, c'est-à-dire la capacité d'évaluer, d'apprécier et d'affronter les risques, y 

compris les compétences/initiatives nécessaires pour faire avancer les idées. 

- Compétences de planification qui comprennent la capacité de visualiser, de créer et 

d'organiser un cadre structuré d'actions et d'activités pour décider ce qui doit être fait et 

comment le faire.  

- Passion pour leur secteur créatif : les entrepreneurs créatifs sont les médiateurs qui 

apportent les produits créatifs sur le marché et exigent une capacité à repérer, respecter, 

comprendre et gérer la créativité. 

- Compétences d'entreprise : sens des affaires, conscience commerciale, capacité de gestion, 

vision et stratégie. 

- Les compétences interpersonnelles, c'est-à-dire la capacité de vendre une idée, de négocier 

et de réseauter. 

La seconde est liée à la CRÉATIVITÉ, à la SOLUTION DES PROBLÈMES et à l'INNOVATION, y 

compris la capacité de trouver : 

- De nouvelles façons innovatrices, de faire connaître la création au public et aux 

communautés - de nouveaux modèles de production, de distribution et de valeur - qui mettent 

en évidence les avantages sociaux, économiques et culturels plus larges qui en découlent. 

- Et faire preuve de souplesse et d'assurance pour les mettre sur le marché. 

La dernière est liée aux compétences de réflexion créative/ POTENTIELLE POUR CHANGER LE 

SECTEUR car ils peuvent voir les situations sous des angles différents et trouver des idées 

originales.  

Malgré l'idée fausse répandue que la créativité est quelque chose pour laquelle vous avez une 

affinité naturelle ou non, n'importe qui peut libérer sa créativité en cultivant la bonne mentalité et en 

posant ainsi les fondations d'une vie professionnelle et personnelle saine. 

La pratique rend parfait 
Nous passons tellement de temps à consacrer nos capacités mentales à notre routine quotidienne 
que nous oublions souvent de sortir de nous-mêmes et de rêver. Quel que soit votre âge ou votre 
niveau d'expérience, il est essentiel de prendre le temps de laisser vagabonder votre esprit et 
d'accroître vos connaissances dans un domaine particulier pour libérer votre créativité. 
 

•Prise de risque

•Compétences en 
planification

•Passion pour leur secteur 
créatif

•Compétences de 
l'entreprise

•Compétences 
interpersonnelles

ENTREPRENEURIAL 

ABILITIES

•Des nouvelles façons 
innovatrices de 
présenter le travail 
créatif aux auditoires et 
aux collectivités. 

•Des idées originales, la 
flexibilité et la confiance 
en soi pour les mettre 
sur le marché

CREATIVITY, 
PROBLEM 
SOLVING and 
INNOVATION

•Potentiel de changer leur 
secteur en voyant les 
situations sous différents 
angles et en trouvant des 
idées originales.

CREATIVE 
THINKING SKILLS 
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La créativité n'exige pas de réinventer la roue 
Steve Jobs et l'iPhone en sont un excellent exemple. Bien que Martin Cooper soit le créateur du 
téléphone cellulaire, Jobs est mieux connu comme un phare de créativité parce qu'il a fait progresser 
le mobile d'un produit qui pouvait faire des appels à un appareil qui avait la musique et des capacités 
sans fil. 
 

S'inspirer des problèmes   
Plutôt que de considérer les obstacles que vous rencontrez dans la vie quotidienne comme des 
inconvénients, considérez-les comme des opportunités d'innovation. Il y a de fortes chances que 
vous ne soyez pas la seule personne à avoir lutté avec eux, ce qui signifie qu'il n'y a pas seulement 
une lacune sur le marché, mais un public cible prêt et en attente de votre solution créative.  
 

Ne sous-estimez pas les solutions pratiques 
Lorsque les entrepreneurs rêvent de leur première entreprise, ils ont tendance à imaginer et à être 
attirés par l'idée de créer un produit ou un service glamour. Cependant, cela sous-estime la valeur 
et la longévité des entreprises construites sur des solutions pratiques. 
 

Remettez tout en question 
Pour transformer une idée créative en une entreprise prospère, vous devez remettre en question 
tous les aspects du produit et de l'entreprise dans son ensemble pour établir qu'elle est réalisable. 
Assurez-vous d'être capable d'articuler votre idée en quelques phrases, de créer un plan financier 
de calculer les chiffres et de réfléchir à la façon dont l'entreprise va fonctionner dans la pratique. 
 

A.4 Deux outils et stratégies pour construire et visualiser votre idée créative 

 

1) Outil 1: le processus de conception de l'idée 

Parmi les nombreux outils existants pour construire, visualiser et 

réviser une idée ou un projet d'entreprise créative, il y a l'outil 

innovateur Idea Design Process qui aidera les apprenants à 

construire leur idée créative étape par étape et à rendre leur projet 

créatif réel ! 

Une idée d'entreprise a besoin de temps pour être développée, 

testée et évaluée.  

Le "processus de conception d'idées" développé par Materahub et 

les partenaires du projet "Break in the desk" financé par l'UE. Est 

un outil clé pour analyser les forces, les faiblesses et la faisabilité 

d'une idée d'entreprise créative selon qui vous êtes et le contexte 

dans lequel vous souhaitez la réaliser. Cet outil vous aidera à 

définir et à détailler votre idée d'entreprise créative avant de la 

concrétiser ! 

Pour utiliser le processus de conception d'idées, vous devez partir 

d'une idée ou d'un aperçu et définir une idée que vous voulez 

réaliser, un rêve que vous voulez réaliser, votre prochain projet 

entrepreneurial à développer, votre projet à modifier, restaurer et 

agrandir.  
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Suivez les escaliers pas à pas, accomplissez toutes les tâches et fournissez des documentations et 

des preuves, gérez vos documentations comme votre Business Idea Book, dans lequel vous 

ajouterez des croquis, photos, images, vidéos, liens, feedbacks, etc. et enfin le Business Idea Book 

sera la ressource clé pour écrire votre projet au mieux. 

 

Les six étapes du processus de conception d'idées : 

Il y a 6 étapes pour concevoir votre idée d'entreprise créative : 

Idée de recherche - Idée d'exploration   

Commencez à considérer vos passions, capacités, croyances, rêves et recherchez 

en ligne d'autres projets similaires. Vous êtes par terre, à la recherche d'une idée, 

d'un aperçu. Choisissez au moins 3 ou 4 projets, évaluez les différences et les 

similitudes avec votre idée et rendez-la visuelle (une esquisse, une carte mentale, une liste de mots 

clés et de liens, etc.). 

 

Rechercher et obtenir des ressources - Évaluer les ressources probables 

Dressez une liste des ressources nécessaires à l'élaboration de votre projet que 

vous pouvez atteindre par vous-même. N'oubliez pas : les ressources ne sont pas 

seulement économiques, mais aussi des capacités, des compétences et de l'équipement.  

 

Fabrication d'artéfacts et d'expériences - expérimentation et mise à l'essai 

Vous êtes au milieu du processus, l'activité centrale du processus de conception 

d'idées. A ce stade, vous êtes prêt à développer un prototype de l'idée. Si votre idée 

d'entreprise est un produit, réalisez-la dans une petite taille et/ou avec des matériaux bon marché. 

Si votre idée d'entreprise est un service, réalisez-la avec des amis et/ou en famille. Faites des photos 

ou une vidéo comme preuve de l'expérience.       

Dressez une liste de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas en ce qui concerne le 

produit/service et l'expérience du point de vue du client. Dressez une deuxième liste des 

compétences et des aptitudes que vous avez senties en confiance ou non (selon l'expérience). 

"Quelques petits conseils pour prototyper votre idée... 

--Si votre projet fournit ou vend des produits : il peut être utile de le voir et de le toucher. Essayez 

donc de créer un échantillon en utilisant n'importe quel type de matériau (papier, plastique, etc.).  

Start from an 
idea or an insight

Define an idea you want to 
realise

Follow the stairs 
step by step

Manage your 
documentations as your 

Business Idea Book.

The Business Idea 
Book will be the 

key resource.

STEP 2 

STEP 3 

STEP 1 
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--Si votre projet est lié à des événements, des festivals......essayez de créer un story-board, une 

vidéo, un dessin par tout type d'outils d'affaires pour le visualiser. 

Partager votre idée est important : Obtenir les commentaires des autres et parler de votre projet 

avec les autres fait la différence. Ne vous inquiétez pas de partager votre idée avec d'autres, car 

d'autres suggestions vous illumineront l'esprit !" 

 

Montrer aux autres - Évaluer le sens et partager  

Maintenant, lisez la liste avec ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas à l'étape 

3, réfléchissez à ce que vous pouvez améliorer votre idée d'entreprise et la modifier. 

Passez en revue votre idée d'entreprise et répondez à cette question : Les personnes que vous avez 

impliquées dans la phase de prototypage ont-elles facilement compris votre projet ? 

Rétroaction et examens - orientation et possibilités  

Vous êtes très près du sommet, bon travail ! Passez en revue et écrivez à nouveau 

votre idée d'entreprise. Recueillir les commentaires et réactions des personnes 

impliquées dans la phase de prototypage (il peut s'agir d'un commentaire textuel, 

d'une image, d'une vidéo, d'une interview, etc.)   Passez en revue et écrivez à 

nouveau votre idée d'entreprise. N'ayez pas peur si votre idée d'entreprise pouvait devenir 

complètement différente dès le début ! Vous travaillez dur pour atteindre le sommet, pour développer 

au mieux votre idée d'entreprise. Rappelez-vous que les idées réussies peuvent provenir d'erreurs 

!You’re very close to the top, good work!  

Étendre ou cibler et confirmer ou contester - Échec et succès  

Réfléchissez à la nouvelle forme de votre idée d'entreprise et dressez la liste des 

objectifs pour l'avenir du projet et rendez-le visuel (un croquis, une carte mentale, 

une liste de mots-clés et de liens, etc.). 

Élaborez votre processus de conception d'idées : Eh bien, c'est le processus de conception de 

l'idée expliqué étape par étape. Une explication détaillée de cet outil à côté du Creative Project 

Canvas est disponible dans le WorkPlayBook avec des jeux interactifs sur 

https://www.creativeprojectcanvas.com/ 

Profitez de votre processus créatif d'idées d'affaires ! 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 
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 Outil 2 : Le maquette du projet créatif 

Pourquoi le modèle économique est-il si important ? 

Les modèles économiques vous permettent de créer de la valeur à partir de nouvelles idées. Il ne 

suffit pas d'avoir une bonne idée pour un nouveau produit ou service si vous ne pouvez pas répondre 

à certaines questions clés sur la façon de le faire progresser. De même, le fait d'avoir des sentiments 

positifs de faire de bonnes choses pour les gens n'est pas une base solide pour créer une plateforme 

sur laquelle fournir des services importants, en particulier dans des secteurs comme le 

développement et l'entreprise sociale. Travailler avec des collègues pour structurer une idée aide à 

faire ressortir les risques et les hypothèses importants associés à cette idée. 

Le Creative Project Canvas (CPC) est un modèle d'entreprise innovant.  

A’ partir du Business Model Canvas (BMC) qui est un outil de gestion stratégique et entrepreneurial 

pour visualiser votre idée et en faire un projet vivant, Materahub a développé le très innovant 

Creative Project Canvas.Tool 2: the Creative Project Canvas 
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Le Creative Project Canvas est un cadre visuel stratégique qui aide à planifier des projets 

DURABLES, où la durabilité ne se réfère pas nécessairement aux profits économiques à long terme 

mais aux bases solides que vous devez établir pour vos projets humains professionnels. 

Notre PROJET CREATIF CANVAS est un outil d'exploration et de planification d'idées pour des 

projets créatifs.  

Pourquoi ai-je besoin du Creative Project Canvas ? Parce-que ça m'aide ... Le projet créatif Canvas 

est un cadre visuel stratégique qui aide à la planification de projets DURABLES, où la durabilité ne 

fait pas nécessairement référence aux bénéfices économiques à long terme, mais aux bases solides 

que vous devez établir pour vos projets humains professionnels. 

 
Il y a 9 thèmes pour chaque bloc, y compris des questions pour vous aider à clarifier et à réfléchir 

sur votre projet. "Trouvez votre réponse !" 

Vous pouvez voir ci-dessous le Creative Project Canvas divisé en 4 parties pour vous aider et 

visualiser les principaux aspects de votre projet : 

 

Penser Mappage Raccordement
Calcul de 
l'impact Mélange

Commencez par 
le thème Valeur

Puis déplacez-
vous vers la 
gauche sur 3 

thèmes

Ensuite, déplacez-
vous vers les 3 

thèmes de droite

Enfin, passez 
aux 2 thèmes 

du bas
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Comment l’utiliser ?  

Lisez les questions clés listées dans chacun des 9 thèmes et écrivez vos 

réponses sur un post-it à coller sur chaque thème (rappelez-vous : 1 post-

it pour chaque bloc seulement)  

 

 

Une fois que vous avez construit votre " première ébauche " de votre Creative Project Canvas, 

révisez-la régulièrement pour vérifier vos progrès et/ou modifier ce que vous avez réalisé et qui doit 

être modifié, adapté, supprimé. 
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SECTION (B) Principales sources de financement des entreprises 
créatives 

B.1 Comment financer votre entreprise  
 

Investissements à long terme 

Il s'agit du crédit bancaire à long terme. Il s'agit de prêts reçus d'institutions financières et dont 

l'échéance est supérieure à un an. Le crédit bancaire est la source de financement la plus courante 

du monde des affaires, qu'il soit à long terme ou à court terme, qui expire dans moins d'un an. 

Il est évident que l'accès à ces crédits sera beaucoup plus facile pour les entreprises dont les 

résultats et les activités sont consolidés que pour les nouvelles entreprises ou les entrepreneurs qui 

souhaitent démarrer un nouveau projet. S'il s'agit du démarrage d'une nouvelle activité, il est certain 

que les conditions énoncées par l'entité financière seront plus strictes que s'il s'agissait d'une 

entreprise contrastée.  

Ce durcissement des conditions se traduirait par des intérêts de remboursement plus élevés, 

éventuellement un délai un peu plus limité dans le délai fixé pour le remboursement, des 

commissions plus élevées, et surtout l'exigence des plus grandes garanties qui s'étendront des 

garanties personnelles aux garanties réelles ou hypothécaires, et qui dans la plupart des cas 

exigeront l'approbation des tiers par le biais de leur capital. 

 

Investissements à court terme 

Prêts à court terme. Dans ce cas, l'échéance et donc le délai de remboursement du prêt plus les 

intérêts pour la banque, sera inférieur à un an. 

La complexité de ces prêts à court terme est la même que celle des prêts 

à long terme, dans le cas de nouvelles entreprises avec de nouveaux 

projets pour démarrer de nouvelles activités.  

La seule différence est que ce type de financement n'utilise pas la garantie 

hypothécaire, en raison de la courte période de temps. Habituellement, 

dans ces cas, les garanties ne sont que personnelles, mais elles sont 

presque toujours accompagnées d'un endossement par des tiers qui 

s'appuient sur une grande crédibilité et, par conséquent, sur leur équité. 

 

Resources propres 

Augmentation du capital : une entreprise peut opter pour ce type de 

financement pour tout nouveau projet, généralement lorsque 

l'entreprise compte sur une certaine crédibilité sur le marché. Il est 

pratiquement impossible que ce financement soit utilisé par les 

entreprises en démarrage, car elles n'ont pas toujours de résultats qui 

peuvent soutenir leur activité. C'est lorsqu'une société décide 

d'augmenter son capital. Elle se fait par l'offre de nouvelles actions ou 

par l'augmentation de la valeur des actions existantes, ce qui est le cas 

pour une société anonyme ; dans le cas d'une société anonyme, les 
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actionnaires donnent de l'argent sous forme de nouvelles actions ou en augmentant la valeur de 

celles qui existent. 

Autofinancement : ce type de financement interne pour le démarrage de nouveaux projets pourrait 

être utilisé par des entreprises qui fonctionnent depuis un certain temps, avec des activités dont 

elles tirent un profit minimum. 

Il s'agit d'un financement par utilisation des bénéfices de l'entreprise, ou seulement d'une partie de 

ceux-ci, et par amortissement. Cette source de financement n'a donc pas besoin d'endettement pour 

démarrer de nouveaux projets. 

L'une des conséquences les plus importantes de l'autofinancement est la diminution de la 

dépendance externe de l'entreprise et l'élimination des charges financières. On pourrait dire que le 

seul inconvénient de cette source de financement est le fait que tant que l'entreprise l'utilise, elle 

élimine ou diminue la participation aux bénéfices entre les propriétaires ou actionnaires. 

Vente d'immobilisations : dans ce cas et si sa situation le permet, l'entreprise finance de nouveaux 

projets en vendant des immobilisations qui ne sont plus utilisées ou qui peuvent augmenter leur 

valeur grâce à la nouvelle activité. Ce type de financement ne peut être trouvé que dans les 

entreprises qui sont consolidées dans une certaine mesure dans d'autres activités qui leur ont 

permis de compter sur un montant déterminé de capital à l'actif. 

Réduction des stocks : ce type de financement est fondamentalement possible pour les entreprises 

dont l'activité principale est la production, car elles ont un stock important, qu'il s'agisse de matières 

premières ou de produits finis. Il s'agit d'améliorer la gestion, dans l'entrepôt (matières premières) 

dans la production (juste à temps) ou d'améliorer les ventes afin de réduire leur volume; avec pour 

conséquence l'économie des frais généraux de l'entreprise. 

Réduction du cycle de recouvrement auprès des clients: ce financement peut être utilisé par 

l'entreprise par le biais d'une réduction maximale de la période de recouvrement auprès des clients. 

Ce type de financement est étroitement lié à la capacité de l'entreprise d'étendre autant que possible 

le paiement à ses fournisseurs. Plus la différence de temps que l'entreprise réalise pour le paiement 

à ses fournisseurs et le recouvrement auprès de ses clients est longue, plus son niveau de 

financement par ce système sera élevé et meilleur. 

Ce type de financement nécessite une bonne capacité de négociation avec les clients et les 

fournisseurs. Cette capacité est généralement liée à la crédibilité, à l'ancienneté et à l'image de 

l'entreprise, qui sont autant de conditions qui ne peuvent être remplies qu'avec du temps et un bon 

travail. Cela signifie que le financement par l'utilisation de ce système est en fait difficile pour un 

entrepreneur novice ou pour une jeune entreprise qui souhaite démarrer un nouveau projet. 

Pour des raisons évidentes, avant le projet d'une personne ou d'une jeune entreprise, les 

fournisseurs auront tendance à vouloir être payés au comptant ou à réduire autant que possible le 

délai de recouvrement, en raison du manque d'expérience et de références commerciales de 

l'entrepreneur. De même, les clients auront tendance à allonger le délai de paiement autant qu'ils le 

peuvent, selon l'activité, et ils le feront en raison de leur méconnaissance du nouveau produit ou 

service et ils s'en serviront pour négocier et améliorer leurs conditions d'achat. Vente d'actifs 

immobilisés: dans ce cas et si sa situation le permet, la société finance de nouveaux projets en 

vendant des actifs immobilisés devenus inutiles ou susceptibles d'augmenter leur valeur par le biais 

de la nouvelle activité. Ce type de financement ne peut être trouvé que dans des entreprises qui 

sont dans une certaine mesure consolidées dans d’autres activités qui leur ont permis de compter 

sur un montant déterminé de capital en actifs. 
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B.2 Possibilités de financement en Europe 
L'Union européenne dispose de différents programmes de financement que vous pouvez solliciter 

en fonction de la nature de vos activités ou de votre projet. Il existe deux types de financement : 

direct et indirect. 

L'octroi de financements directs est géré par les institutions européennes. Le financement peut 

prendre la forme de subventions ou de contrats. Vous pouvez demander des subventions et des 

contrats gérés par la Commission européenne sur le portail "Funding and Tenders". 

Le financement indirect est une autorité nationale et régionale responsable du financement indirect, 

qui représente près de 80 % du budget de l'UE, principalement par le biais de cinq grands fonds, 

qui constituent les Fonds structurels et d'investissement européens. 

L'Union européenne apporte son soutien aux entrepreneurs et aux entreprises européennes. Cette 

aide est disponible soit directement, soit par le biais de programmes gérés au niveau national ou 

régional, tels que les Fonds structurels de l'Union européenne. Les entrepreneurs peuvent 

également bénéficier d'une série de mesures d'aide non financière sous forme de services de 

soutien aux entreprises. 

 

 Programme Europe créative.  L'Europe créative est le programme-cadre de la Commission 

européenne pour le soutien aux secteurs de la culture et de l'audiovisuel. Dans le prolongement du 

précédent programme Culture et du programme MEDIA, l'Europe créative, dotée d'un budget de 

1,46 milliard d'euros, soutiendra les secteurs culturel et 

créatif de l'Europe. Les objectifs déclarés de l'Europe 

créative sont de :  

- Aider les secteurs de la culture et de la création à saisir 

les opportunités de l'ère numérique et de la mondialisation  

- Permettre aux secteurs d'atteindre leur potentiel 

économique en contribuant à la croissance durable, à 

l'emploi et à la cohésion sociale.  

Donner aux secteurs européens de la culture et des médias l'accès à de nouveaux débouchés, 

marchés et publics internationaux. Il s'agira, en particulier, de fournir un financement pour : 2 500 

artistes et professionnels de la culture, 2 000 cinémas, 800 films, 4 500 traductions de livres. Un 

mécanisme de garantie financière d'un montant maximum de 750 millions d'euros pour les petites 

entreprises actives dans le secteur sera également mis en place en 2016. 

Qui peut participer ? 

Le programme Creative Europe est ouvert aux organisations culturelles et créatives des États 

membres de l'UE et des pays tiers. Sous réserve de certaines conditions EEE (Espace économique 

européen), candidats/candidats potentiels et PEV (Politique européenne de voisinage). 

Le programme Creative Europe est ouvert aux organisations culturelles et créatives des États 

membres de l'UE et des pays tiers. Sous certaines conditions, les pays de l'EEE (Espace 

économique européen), les pays candidats/candidats potentiels et les pays PEV (Politique 

européenne de voisinage) peuvent également participer au programme sur un pied d'égalité avec 

les États membres. 

De plus amples informations sur les pays éligibles figurent dans le tableau sur les pays tiers, ainsi 

que dans les lignes directrices de chaque appel à propositions spécifique. 
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Comment pouvez-vous postuler ? 

Les organisations intéressées à postuler pour des postes à pourvoir peuvent en savoir plus dans les 

pages individuelles : Possibilités offertes par le secteur de la culture ; Possibilités offertes par le 

secteur audiovisuel ; Le volet intersectoriel. Des informations plus détaillées sur le processus de 

candidature et les résultats des appels précédents sont disponibles sur le site web de l'Agence 

exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA). 

Instrument en faveur des PME (phase 1 et phase 2)  

L'Union européenne apporte son soutien aux petites et moyennes 

entreprises (PME) européennes. Cette aide est disponible sous 

différentes formes telles que des subventions, des prêts et, dans 

certains cas, des garanties. Les PME peuvent également 

bénéficier d'une série de mesures d'assistance non financière 

sous la forme de programmes et de services de soutien aux 

entreprises. Les régimes d'aide suivants sont schématiquement 

divisés en quatre catégories, à savoir The European Union 

provides support to European small and medium-sized enterprises (SMEs). Celui-ci est disponible 

sous différentes formes telles que subventions, prêts et, dans certains cas, garanties. Les PME 

peuvent également bénéficier d'une série de mesures d'assistance non financière sous la forme de 

programmes et de services de soutien aux entreprises. Les régimes d’assistance sont répartis 

schématiquement dans les quatre catégories suivantes : 

1. Possibilités de financement thématiques : Ce financement est principalement thématique avec 

des objectifs spécifiques - environnement, recherche, éducation - conçus et mis en œuvre par 

différents départements de la Commission européenne. Les PME ou autres organisations peuvent 

généralement postuler directement aux programmes, généralement à condition qu'elles présentent 

des projets durables, à valeur ajoutée et transnationaux. 

Selon le programme, les candidats peuvent également inclure des groupements industriels, des 

associations d'entreprises, des prestataires d'aide aux entreprises et/ou des consultants. Le 

cofinancement est la règle générale : le soutien de l'Union européenne consiste généralement en 

subventions qui ne couvrent qu'une partie des coûts d'un projet.1. Thematic funding opportunities : 

Ce financement est principalement thématique avec des objectifs spécifiques - environnement, 

recherche, éducation - conçus et mis en œuvre par différents départements de la Commission 

européenne. Les PME ou autres organisations peuvent généralement postuler directement aux 

programmes, généralement à condition qu'elles présentent des projets durables, à valeur ajoutée et 

transnationaux. 

Selon le programme, les candidats peuvent également inclure des groupements industriels, des 

associations d'entreprises, des prestataires d'aide aux entreprises et/ou des consultants. Le 

cofinancement est la règle générale : le soutien de l'Union européenne consiste généralement en 

subventions qui ne couvrent qu'une partie des coûts d'un projet. 

2. Les Fonds structurels : (Fonds européen de développement régional [FEDER] et Fonds social 

européen) sont les plus importants instruments de financement communautaire au bénéfice des 

PME, à travers les différents programmes thématiques et initiatives communautaires mis en œuvre 

dans les régions. Les bénéficiaires des fonds structurels reçoivent une contribution directe pour 

financer leurs projets. Il est à noter que les programmes sont gérés et les projets sélectionnés au 

niveau national et régional. 
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3. Instruments financiers: La plupart des instruments financiers ne sont disponibles qu'indirectement, 

via des intermédiaires financiers nationaux. Nombre d'entre elles sont gérées par le Fonds européen 

d'investissement. 

4. Soutien à l'internationalisation des PME: il s'agit généralement d'une assistance aux organisations 

intermédiaires et/ou aux autorités publiques dans le domaine de l'internationalisation, afin d'aider 

les PME à accéder aux marchés extérieurs de l'UE. 

Instrument PME - comment il fonctionne 

Ce programme de soutien au financement orienté vers les petites et moyennes entreprises peut se 

révéler très efficace pour les jeunes entreprises également. Il est parfait pour développer et mettre 

à l'échelle une idée d'entreprise innovante. De plus, un entrepreneur peut utiliser les ressources de 

développement des affaires et le coaching pour faire avancer son entreprise. L'instrument PME fait 

désormais partie du projet pilote du Conseil européen de l'innovation (EIC) qui soutient les 

innovateurs, les entrepreneurs, les petites entreprises et les scientifiques de premier ordre en leur 

offrant des possibilités de financement et des services d'accélération. Le projet pilote de l'EIC est 

principalement axé sur des innovations radicales et créatrices de marché visant à améliorer la 

productivité et la compétitivité internationale, à créer de nouveaux emplois et à relever le niveau de 

vie. 

Qui devrait présenter une demande ? 

L'instrument PME s'adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) avec une idée radicalement 

nouvelle sous-tendue par un plan d'entreprise pour le déploiement de solutions d'innovation 

commercialisables et avec des ambitions d'expansion. Il soutient les PME à haut risque et à fort 

potentiel de développement, conçues pour les PME à but lucratif, y compris les jeunes entreprises 

et les start-ups, de tous secteurs. Vous devez être établi dans un État membre de l'UE ou dans un 

pays associé à Horizon 2020. 

La concurrence est rude, seules les propositions les plus convaincantes et les plus excellentes sont 

financées après un examen approfondi. L'évaluation par des panels multinationaux d'experts en 

technologie, en affaires et en finances. Les entreprises sélectionnées reçoivent un financement et 

bénéficient d'un accompagnement professionnel afin d'élargir leur idée d'innovation, et peuvent 

également bénéficier d'un mentorat. Ils sont aidés dans la mise en réseau avec d'autres clients d'EIC 

SME Instrument, avec d'autres entreprises de toutes tailles, et avec des co-investisseurs potentiels 

et des investisseurs de suivi à travers l'Europe. Jusqu'à 2020, environ 4000 petites entreprises 

seront sélectionnées pour bénéficier d'un financement. En tant que client SME Instrument, vous 

gagnerez en visibilité et augmenterez vos chances de succès sur les marchés européens et 

internationaux. 

Quel soutien pouvez-vous obtenir ? 

L'instrument PME fournit un soutien à l'innovation dans les entreprises tout au long de leur cycle de 

vie. Il comporte trois phases, dont un service d'encadrement et de mentorat. Il n'y a pas de thèmes 

fixes, les entreprises innovantes de tous horizons sont invitées à soumettre leurs idées brillantes. Il 

est recommandé aux entreprises de présenter d'abord une demande pour la phase 1, mais elles 

peuvent aussi présenter directement une demande pour la phase 2, selon la maturité de leur projet. 

Étude de faisabilité - Phase 1 
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La phase 1 vous aide à maîtriser la R&D, la faisabilité technique et le potentiel commercial d'une 

idée innovante et innovante et à la transformer en un plan d'affaires crédible pour sa mise à l'échelle. 

Les projets recevront une somme forfaitaire de 50.000 € et devraient durer environ 6 mois. 

Du concept au marché - Phase 2 

La phase 2 vous aide à développer davantage votre concept d'affaires pour en faire un produit, un 

service ou un processus prêt à être mis en marché et adapté à la stratégie de croissance de votre 

entreprise. Les activités pourraient, par exemple, comprendre des essais, le prototypage, la 

validation, la démonstration et les essais dans des conditions réelles et la mise en marché. Si 

l'activité concerne principalement une innovation technologique, un niveau de préparation 

technologique (TRL) égal ou supérieur à 6 est envisagé. Les projets recevront entre 0,5 et 2,5 

millions d'euros, mais vous pouvez demander un montant supérieur ou inférieur, dûment justifié, lors 

de votre candidature. Les projets devraient normalement durer de 12 à 24 mois, mais pourraient 

être plus longs dans des cas exceptionnels et bien justifiés. Étude de faisabilité - Phase 1 

Comment postuler ? 

L'instrument PME est un appel ouvert en permanence avec 4 seuils par an pour chaque phase. Les 

propositions sont évaluées par des experts sur la base de trois critères d'attribution : "impact", 

"excellence et qualité" et l'efficacité de la mise en œuvre". Pour la phase 1, les propositions sont 

évaluées à distance par des experts indépendants. 

Les propositions qui dépassent le seuil de qualité de 13 sur 15 seront prises en considération pour 

un financement dans la limite du budget disponible. Pour la phase 2, les demandes sont évaluées 

en deux étapes. L'étape 1, les propositions sont évaluées à distance par des experts indépendants. 

Les propositions qui dépassent le seuil de qualité le plus élevé seront sollicitées à l'étape 2 (environ 

le double des propositions par rapport au budget disponible sera sollicité à l'étape 2). La deuxième 

étape consiste en des entretiens avec un jury d'experts dans les domaines de la technologie, des 

affaires, de la finance et de l'industrie. 

COSME  

COSME est le programme de la Commission européenne consacré à la compétitivité des 

entreprises. Il vise à promouvoir les entreprises et l'esprit d'entreprise en Europe, en particulier les 

petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent « colonne vertébrale » de l'économie 

européenne et créent 85% de tous les nouveaux emplois.  

Le programme COSME contribue à la réalisation des objectifs 

de croissance intelligente, inclusive et durable d'Europe 2020, 

tout en optimisant les synergies avec d'autres programmes de 

l'UE, tels qu’Horizon 2020 et les Fonds structurels et 

d'investissement européens. 

 

Ces objectifs seront atteints : améliorer l'accès au financement pour les PME, faciliter l'accès au 

marché, en particulier au sein de l'Union européenne mais aussi au niveau mondial, améliorer les 

conditions cadres pour la compétitivité et la durabilité des entreprises, en particulier pour les PME, 

y compris le secteur du tourisme, soutenir les entrepreneurs et promouvoir l'entrepreneuriat. Le 

COSME dispose d'un budget indicatif de 2,3 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Le 

programme est mis en œuvre au moyen d'un plan de travail annuel et de mesures de soutien. Le 

programme de travail pour 2017 est doté d'un budget total de 292 millions d'euros, dont 60% sont 
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alloués aux instruments financiers et 20% aux activités visant à faciliter l'accès des entreprises au 

marché - les deux principales priorités du programme. 

Entités et sociétés de personnes admissibles 

Comme déjà mentionné, les bénéficiaires potentiels du programme COSME sont tous les acteurs 

(physiques et juridiques) en orbite autour de l'entreprise : entrepreneurs, entreprises, aspirants 

entrepreneurs, start-ups et organisations soutenant les entreprises publiques et privées, actives au 

niveau local, régional et national. 

Comme pour les autres programmes, il convient de distinguer deux niveaux de bénéficiaires : les 

organismes d'appui aux entreprises (les premiers bénéficiaires d'un grand nombre des appels 

lancés par le COSME) et les entreprises elles-mêmes, qui bénéficient de l'aide fournie. Par exemple, 

pour une PME ou une start-up, il est important de connaître les instruments de soutien financier 

(accès aux prêts et aux fonds propres) offerts par le COSME, mais l'accès à ces instruments se fait 

principalement par l'intermédiaire financier présent au niveau local, dont l'accréditation fait l'objet 

d'un appel spécifique au sein du COSME. 

Toutefois, il existe toujours, au sein du COSME, de nombreux appels à propositions visant à la 

participation directe des PME et d'autres acteurs de moindre importance dans le domaine, pour 

lesquels il convient de consulter les appels individuels. 

La formation du partenariat (et en particulier d'un partenariat transnational) doit être orientée vers la 

production d'une " valeur ajoutée européenne " fonctionnelle au type d'action spécifique financée: 

selon le cas, l'innovation de l'idée, son potentiel commercial, la transférabilité des pratiques à 

différents secteurs, pays et processus de production, ou encore la capacité du projet à influencer 

les " politiques " de l'entreprise et l'environnement commercial général peuvent être déterminants. 

Les appels à propositions sont ouverts aux entités appartenant à la zone UE, à la zone AELE/EEE 

et (sur la base d'accords spécifiques à vérifier au cas par cas) aux pays candidats, candidats 

potentiels et voisins. 

COSME Types d'actions et domaines d'action 

Le programme COSME s'articule autour de quatre grandes actions clés, qui sont également ses 

principaux domaines d'intervention : 

1) Accès au financement. 

La première priorité du COSME, par ordre d'importance et de volumes fournis, est de faciliter l'accès 

au financement pour les PME, à toutes les étapes de leur cycle de vie, en particulier aux moments 

clés de la création, du démarrage, de l'expansion et de la transmission des entreprises. Les formes 

de soutien comprennent l'accès aux garanties, aux prêts, au capital-risque et aux capitaux propres, 

canalisés par l'intermédiaire d'institutions financières déjà présentes sur le territoire. 

Deux instruments principaux sont disponibles pour atteindre cet objectif : 

Le mécanisme de garantie de prêts (LGF), par le biais duquel le programme fournit des garanties et 

contre-garanties aux intermédiaires financiers (banques, sociétés de crédit-bail et de garantie, etc.) 

afin qu'ils puissent augmenter le volume des prêts accordés aux PME, tant en termes quantitatifs 

qu'en termes de types de PME soutenues et de types de services fournis aux PME. En particulier, 

l'impact attendu est sur les micro-entreprises (moins de 10 salariés), les entreprises moins sûres et 

celles qui ont une perception du risque plus élevée (par exemple, parce qu'elles sont jeunes ou 

innovantes). 
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La Facilité de capital-investissement pour la croissance (FCPE), par 

le biais de laquelle le programme fournit du capital-risque aux pays 

membres des fonds d'investissement (principalement des fonds de 

capital-risque) destinés principalement aux petites et moyennes 

entreprises qui sont en phase d'expansion et de croissance. Une 

attention particulière est accordée aux PME actives au niveau 

international. Le choix des PME bénéficiant des investissements sera 

effectué par les gestionnaires de fonds qui, en plus d'opérer sur la base de critères commerciaux, 

évalueront le potentiel de croissance des entreprises. 

Le programme COSME s'articule autour de quatre grandes actions clés, qui sont également ses 

principaux domaines d'intervention : 

2) Accès au marché. 

COSME aide les entreprises à accéder aux marchés européens et non européens. En particulier, le 

programme soutient : Le réseau Enterprise Europe Network, un réseau de plus de 600 bureaux 

dans plus de 50 pays qui aide les PME à trouver des partenaires commerciaux et technologiques, 

à comprendre la législation européenne et à accéder aux financements de l'UE; le portail Europe 

est à vous - Entreprises et le portail pour l'internationalisation des PME, qui fournit des informations 

pratiques aux entrepreneurs souhaitant créer des entreprises (respectivement) dans un autre État 

membre ou hors Europe; des services de soutien en matière de propriété intellectuelle, de normes 

et de marchés publics en particulier pour le Sud-Est asiatique, chinois et latino-américain; le Centre 

UE-Japon pour la coopération industrielle qui favorise toutes formes de coopération industrielle, 

commerciale et d'investissements entre ces deux pays. 

3) Améliorer les conditions cadres pour les entreprises. 

Cette priorité COSME prévoit un certain nombre de lignes d'action qui peuvent faire l'objet d'appels 

à propositions spécifiques : réduction des charges administratives et réglementaires pesant sur les 

entreprises (en particulier) en évaluant l'impact et en développant une législation mieux adaptée aux 

entreprises et aux PME; la création d'industries compétitives ayant un potentiel commercial, en 

aidant les PME à adopter de nouveaux modèles commerciaux et à les intégrer dans des "chaînes 

de valeur"; des actions spécifiques (complétant celles menées au niveau national) dans des 

domaines à fort potentiel de croissance (par exemple, le secteur touristique); le développement des 

pôles de compétitivité et leur internationalisation dans l'Union européenne, avec une attention 

particulière pour la coopération transversale et les secteurs émergents; la numérisation du monde 

économique et la promotion des compétences et du rôle de leader dans l'utilisation des TIC. 

4) Soutien aux entrepreneurs et à l'entrepreneuriat. 

Dans le cadre de cette priorité également, de nombreuses lignes d'action pourraient faire l'objet 

d'appels à propositions spécifiques: initiatives de mobilité et d'échange, de recherche et de diffusion 

de bonnes pratiques; projets pilotes dans des domaines tels que l'éducation à l'entrepreneuriat, le 

mentorat ou le développement de services d'orientation pour les entrepreneurs nouveaux et 

potentiels (jeunes, femmes et seniors); Erasmus for Young Entrepreneurs: un système d'échange 

transfrontalier visant à aider les nouveaux entrepreneurs - ou les futurs entrepreneurs - à acquérir 

les compétences nécessaires pour gérer et développer une entreprise, en aidant un entrepreneur 

expérimenté d'un autre pays pendant une période d'un à six mois; soutenir l'entrepreneuriat 

numérique et la "transformation numérique" des entreprises européennes, afin de comprendre 

pleinement les possibilités offertes par les nouvelles technologies clés et de tirer parti de celles-ci. 
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B.3 Sources de financement 
 

• Financement axé sur le marché.  

Dans le cas du financement axé sur le marché, nous incluons les sources de financement autres 

que les banques. Ce paragraphe présente les possibilités de financement qui proviennent d'autres 

sources, comme les investissements, le financement à la demande et les accélérateurs d'affaires. 

• Business Angels.  

Un Business Angel, ou un Angel Investor, est une personne, une entreprise ou un groupe qui fournit 

une source de financement aux petites entreprises en démarrage ou aux entrepreneurs. Le capital 

qu'ils fournissent peut-être une injection ponctuelle de capital de démarrage ou un soutien continu 

pour aider l'entreprise à traverser les périodes difficiles. 

Un investisseur providentiel utilise son financement personnel jetable et son expérience 

professionnelle pour investir dans la croissance d'une petite entreprise, généralement dans des 

entreprises en démarrage ou en phase de démarrage. Les investisseurs providentiels peuvent faire 

des placements seuls ou dans le cadre d'un syndicat. Ce genre d'investisseurs qui veulent échanger 

leur participation contre une participation en actions. 

L'investissement providentiel typique varie de 25.000 euros à 100.000 euros par entreprise, mais il 

peut être encore plus élevé. Ils se soucient particulièrement des aspects suivants : la qualité de 

l'entreprise ou de l'idée, la passion des gens, l'intégrité des fondateurs. 

Si vous pouvez participer à ce type de sources de financement, vous devez établir un plan financier 

bien conçu et fournir toutes les premières preuves du projet. Ils s'intéressent à la technologie ou à 

la propriété intellectuelle. 

Les investisseurs providentiels offrent des conditions plus favorables que les autres créanciers et 

s'efforcent d'aider l'entreprise à réussir plutôt que de tirer un profit énorme de leur investissement. 

Deux réseaux qui collectent les Business Angels à travers l'Europe sont: Business Angels Europe 

et Européen Business Angels Network. Sur les deux sites, vous pouvez trouver un répertoire de 

leurs membres. 

• Capitaux de risque. 

Les sociétés de capital-risque qui investissent l'argent d'autres personnes dans votre idée. Ces types 

d'investisseurs veulent généralement prendre 20 à 30 pour cent de votre entreprise et ils vont se 

joindre à votre conseil d'administration et essayer de vous diriger vers la sortie potentielle la plus 

massive possible, ce que vous ne voudrez peut-être pas faire, vous devez réfléchir sérieusement 

avant de prendre cet argent. Les sociétés de capital de risque sont des organisations privées qui 

accumulent des capitaux pour acheter des participations dans de jeunes entreprises ayant le 

potentiel de croître à long terme et de se développer dans une entreprise rentable. 

Un investisseur en capital de risque peut être une entité telle qu'un fonds ou une entreprise 

traditionnelle. Leur activité principale est l'investissement dans d'autres entreprises. Les 

investisseurs de capital-risque sont intéressés par toute opportunité d'affaires rentable potentielle, 

de sorte qu'ils sont habitués à identifier de telles opportunités, à les évaluer et à négocier avec les 

entrepreneurs les conditions dans lesquelles les investisseurs obtiendront des rendements élevés. 

Les investisseurs en capital de risque profitent de l'avantage de la faible valeur d'une entreprise 

dans laquelle ils investissent. Cela leur permet d'obtenir des bénéfices en vendant leur participation 

lorsque la valeur de l'entreprise est beaucoup plus élevée. L'objectif des investisseurs en capital de 

risque est donc d'investir, de désinvestir et d'accroître leur rentabilité. En investissant dans une 
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entreprise en démarrage, l'investisseur devient un actionnaire supplémentaire de cette entreprise 

(avec une participation minoritaire ou majoritaire). Lors de la cession, l'investisseur devra vendre sa 

participation. En règle générale, la participation de l'investisseur en capital de risque dure de trois à 

sept ans. 

Outre les investisseurs en capital-risque purement financiers, il existe des partenaires industriels qui 

peuvent également être importants pour une jeune entreprise. Les deux sont des partenaires 

stratégiques, mais leurs intérêts et leurs rôles sont différents. Par exemple, si une start-up développe 

une solution technologique particulière pour une grande entreprise industrielle du secteur des 

télécommunications, cette grande entreprise peut manifester de l'intérêt pour une participation dans 

une start-up car cette nouvelle activité est étroitement liée à son activité principale. Quel partenaire 

est le meilleur ? Elle est difficile à généraliser car chaque start-up a sa spécificité, ses besoins, ses 

projections futures, etc. En outre, il est important de garder à l'esprit les différentes législations 

adoptées dans les différents pays. 

Les investisseurs en capital-risque financier sont intéressés à vendre leur participation après un 

certain temps, mais les partenaires industriels ne fixent pas de délai, de sorte que leur participation 

dans une société peut être illimitée. Leur objectif est différent d'un simple respect d'un plan d'affaires 

puisque ce partenariat est considéré comme une décision stratégique qui contribue à une stratégie 

globale de la grande entreprise (il améliore principalement sa position sur le marché). Mais cela ne 

veut pas dire que les investisseurs industriels ne prêteront pas attention au plan d'affaires d'une 

start-up et ne s'engageront pas à ce que cette entreprise acquière une valeur élevée. 

Pour tout type d'investisseur en capital de risque, il est important que les fondateurs initiaux d'une 

jeune entreprise maintiennent leur participation et soient indépendants, autonomes et responsables 

du projet d'entreprise. 

Les investisseurs en capital-risque peuvent imposer certaines conditions pour garantir une bonne 

gestion. Habituellement, cela se fait en exigeant que l'entreprise mette en place certains 

mécanismes de contrôle qui fourniront également une analyse détaillée de la réalité, ce qui aide à 

la prise de décision. Il met à nouveau en évidence le rôle des partenaires qui existent entre les 

investisseurs en capital-risque et les fondateurs de l'entreprise. 

Invest Europe est une association qui représente avec succès le secteur du capital-investissement. 

Elle contribue à la politique en matière d'investissements privés en Europe en fournissant des 

informations sur le rôle de ses membres. 

La structure de sa plateforme comprend des commanditaires, du capital de risque, des moyennes 

entreprises et des rachats d'entreprises de grande envergure. 

Sur le site Internet d'Invest Europe, il est possible de trouver la liste des investisseurs qui sont 

membres de l'association. Consultez ce lien pour savoir quels sont les membres d'Invest Europe. 

• Crowdfunding. 

Il s'agit d'une méthode efficace et à croissance rapide de mobilisation de capitaux qui exploite la 

puissance du réseautage social et permet aux entrepreneurs d'afficher leurs emplacements 

d'ascenseur et les conditions d'investissement proposées sur des sites Web spécialisés et de 

recueillir des fonds auprès de nombreuses personnes ordinaires qui ne sont pas des investisseurs 

agréés et qui investissent de petites quantités d'argent en ligne. Les investisseurs de crowdfunding 

peuvent inclure des adeptes de la marque et même des clients et d'autres profils de personnes qui 

souhaitent soutenir l'idée d'entreprise. 
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Il est généralement utilisé pour lever des fonds pour des causes sociales ou soutenir des 

expressions culturelles, mais il est aussi très utile pour de nouvelles entreprises parce que les 

"investisseurs" trouvent que l'idée d'entreprise a une valeur financière pour eux ou que le projet a 

un attrait social. La contribution des personnes qui investissent dans l'entreprise est considérée 

comme un don et non comme un investissement au sens strict du terme. Une plateforme web pour 

la collecte de fonds est très pertinente dans le crowdfunding car elle permet aux investisseurs et aux 

entreprises de se rencontrer et d'interagir. Les entreprises qui bénéficient du crowdfunding devraient 

prévoir tout type de récompense ou de retour pour les contributeurs, quelque chose qui pourrait les 

intéresser : remises, réservation préférentielle, produits ou services gratuits (avec un montant ou 

une quantité déterminée), téléchargement gratuit, espèces, etc. 

En Europe, l'Européen Crowdfunding Network (ECN) est un réseau professionnel qui exécute des 

initiatives visant à innover, représenter, promouvoir et protéger l'industrie européenne du 

crowdfunding. Il vise à faciliter l'interaction entre les membres et les principaux acteurs de l'industrie. 

Il peut être un outil utile pour trouver des plates-formes de financement par la foule afin de financer 

un projet. Pour voir quelles plateformes le réseau inclut, regardez ce lien. 

Les investisseurs financiers de capital-risque sont intéressés par la vente de leur participation après 

un certain temps, mais les partenaires industriels ne fixent pas la date limite, de sorte que leur 

participation dans une société peut être illimitée. Leur objectif est différent d'un simple respect d'un 

business plan, car ce partenariat est considéré comme une décision stratégique qui contribue à la 

stratégie globale de la grande entreprise (il améliore principalement sa position sur le marché). Cela 

ne signifie toutefois pas que les investisseurs industriels ne tiendront pas compte du plan 

d'entreprise d'une start-up et ne s'engageront pas pour une valeur élevée pour cette entreprise. 

Pour tout type d’investisseur en capital-risque, il est important que les fondateurs d’une entreprise 

en démarrage y maintiennent leur participation et qu’ils soient indépendants, autonomes et 

responsables du projet commercial. 

Les investisseurs en capital de risque peuvent imposer certaines conditions pour garantir une 

gestion adéquate. Cela se fait généralement en obligeant la société à mettre en œuvre certains 

mécanismes de contrôle qui fourniront également une analyse détaillée de la réalité, ce qui aide à 

la prise de décision. Il souligne à nouveau les rôles de partenaires qui existent entre les investisseurs 

en capital-risque et les fondateurs de la société. 

Invest Europe est une association performante représentant le secteur du capital investissement. Il 

contribue à la politique en matière d’investissement de capitaux privés en Europe en fournissant des 

informations sur ses membres » rôle. 

Sa structure de plate-forme comprend un partenaire limité, un capital de risque, un marché 

intermédiaire et un rachat important. 

Sur le site Internet d’Invest Europe, il est possible de trouver la liste des investisseurs membres de 

l’association. Consultez ce lien pour savoir quels membres Invest Europe est inclus. 

• Accélérateurs de démarrage 

De nombreuses régions, communautés et universités mettent en place des programmes 

accélérateurs qui offrent un petit capital d'amorçage et un soutien supplémentaire aux jeunes 

entreprises. Les accélérateurs, par le biais de programmes intensifs de développement 

professionnel et personnel, aident les entrepreneurs à passer de l'idée d'entreprise initiale à un 

modèle solide sur lequel ils peuvent bâtir leur nouvelle entreprise. Cela s'avère très efficace pour 

attirer les investisseurs en vue d'un développement plus poussé. 
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Les accélérateurs utilisent généralement un programme structuré d'une durée maximale d'un an qui 

est offert à un nombre limité d'entrepreneurs qui s'engagent en faveur de l'idée et qui présentent 

une idée d'entreprise viable (les plus prometteurs dont les idées d'entreprise valent la peine 

d'investir). Outre l'espace de travail, les entrepreneurs ont accès à des mentors qui les guident dans 

la conception de leur entreprise. A la fin du trimestre, les entrepreneurs présentent leur argumentaire 

(une "journée de démonstration") aux investisseurs et aux investisseurs en capital-risque avec l'idée 

de lever un premier financement. 

Une initiative importante lancée par la Commission européenne est Startup Europe, un point de 

rencontre pour les startups en Europe afin de les aider à accéder aux informations dont elles ont 

besoin pour se développer. Il met en relation les startups, les investisseurs, les accélérateurs et les 

autres parties prenantes afin de créer un écosystème local et de le soutenir. 

Le réseau d'innovation EBN est un autre réseau fructueux qui regroupe environ 150 centres 

d'affaires et d'innovation et 70 autres organisations. Il vise à soutenir le développement et la 

croissance des entrepreneurs, des start-ups et des PME. De plus, il regroupe une communauté de 

professionnels qui aide aces entrepris à croître de la façon la plus efficace, la plus efficiente et la 

plus durable possible. 

 
SECTION (C) Procédures juridiques et administratives pour créer et 
gérer une société 

C.1 Règles juridiques et administratives de base en Italie  
 

Il y a plusieurs façons d'ouvrir une entreprise en Italie. En Italie, la forme d'entreprise la plus courante 

est la petite et moyenne entreprise ou PME (PMI), c'est-à-dire les entreprises en partenariat avec 

d'autres entrepreneurs, les petites entreprises qui n'opèrent que dans une partie de la chaîne ou qui 

coopèrent avec d'autres entreprises pour la production et le commerce d'un produit fini ou un service. 

Les formes juridiques les plus répandues des PME sont : 

- Spa : Incorporated Spa - Société par actions 

- Srl : Société à responsabilité limitée 

- Srls : Société à responsabilité limitée 

simplifiée – SARL 

- Sapa : Société anonyme par actions 

- Snc : Société en nom collectif 

- Sas : Société en commandite 

- Société coopérative européenne 

- Entreprise individuelle 

• Comment créer une entreprise ou une 

entreprise individuelle en Italie ?  

 

Si vous voulez créer une entreprise/entreprise individuelle en Italie, vous devez le faire : 
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- Inscrivez votre entreprise au registre du commerce de la Chambre de commerce. La date 

d'enregistrement n'est pas nécessairement la même que la date de création de l'entreprise, 

qui peut être reportée. 

-  Prévenir l'Index économique et administratif (REA) de la Chambre de commerce de la date 

de démarrage de l'entreprise. La notification doit être effectuée par l'intermédiaire du site 

Web de ComUnica dans les trente jours suivant la date de début. 

- Renseignez-vous sur les conditions à remplir pour créer une entreprise (disponible 

uniquement en italien). 

-  Si vous avez besoin de l'autorisation de la municipalité avant de démarrer votre entreprise, 

vous devez contacter le Guichet Unique de l'Activité Productive, (SUAP, Sportello Unico 

Attività Produttive), le guichet en ligne où l'on demande toutes les licences et permis requis 

par la loi. 

- Demandez un courriel certifié. 

 

• Choses à faire 

Comme l'exige le Code civil, le registre des entreprises contient des informations pertinentes sur les 

entreprises et les entreprises individuelles qui exercent des activités agricoles, commerciales ou 

productives. Il fournit des données de base telles que les dénominations sociales, les statuts, les 

conseils d'administration et le siège social, et enregistre les événements clés tels que les 

changements de statuts, de noms ou de direction, les procédures d'insolvabilité et l'ouverture de 

nouvelles succursales. Il s'agit d'une base de données exhaustive pour analyser et comprendre les 

tendances des économies locales dans n'importe quelle province d'Italie. 

L'indice économique et administratif (REA) est un registre public qui contient des données 

économiques, administratives et statistiques sur toutes les entreprises inscrites au registre italien 

des entreprises, à savoir le chiffre d'affaires annuel, les dates de création d'entreprise, les fermetures 

temporaires d'entreprises dépassant 30 jours et les ouvertures de nouvelles succursales. Vous 

devez signer toute demande d'enregistrement ou de modification concernant votre entreprise ou 

l’entreprise individuelle au moyen d'un dispositif de signature numérique. 

• Quelles sont les principales procédures d'enregistrement d'une société ? 

Pour enregistrer une société en Italie, il faut suivre plusieurs étapes qui se réfèrent généralement à 

l'enregistrement auprès des autorités locales, à l'authentification des documents de la société 

auprès d'un notaire public local, ainsi qu'à l'enregistrement en matière fiscale. Lors de l'ouverture 

d'une entreprise en Italie, les investisseurs doivent également prendre en considération ce qui suit : 

- Rédiger les statuts de la société et les faire authentifier chez un notaire en Italie ; 

- Déposer tous les documents requis au Registre des entreprises en Italie ; 

- Acheter des livres d'entreprise et des livres comptables, conformément à l'article 2478 du 

Code civil italien ; 

- Lors de l'embauche de travailleurs en Italie, il est nécessaire de les enregistrer auprès de 

l'agence pour l'emploi et d'informer l'institution chaque fois qu'un nouveau travailleur est 

engagé (la notification doit être envoyée un jour avant le début du contrat de travail).  

 

• Fiscalité pour les entreprises en Italie 

En règle générale, une société est assujettie à l'impôt en Italie à condition qu'elle ait été constituée 

dans ce pays ou qu'elle y exerce ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable.  

Une entreprise est assujettie à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur les gains en capital, à l'impôt 

sur les dividendes et aux retenues à la source applicables aux redevances, intérêts et autres. En 
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même temps, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu des salariés de l'entreprise et, par 

conséquent, elle doit s'inscrire à la sécurité sociale. 

Les investisseurs doivent également savoir que les fusions et acquisitions sont également 

assujetties à un impôt de substitution sur les réorganisations, applicable dans des conditions 

spécifiques. 

• Comment ouvrir une nouvelle entreprise si vous n'êtes pas citoyen de l'UE 

Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent créer une entreprise, telle qu'une entreprise 

individuelle, ou devenir associés d'une nouvelle société en nom collectif, gérants d'une nouvelle 

société anonyme, représentants légaux d'une société étrangère ou dirigeants d'une société 

existante, doivent remplir les conditions suivantes : 

- S’ils s'installent à l'étranger : ils doivent vérifier 

les conditions de réciprocité existantes ; 

- S’ils s'installent en Italie (déjà résidents ou ayant 

l'intention de s'y installer) ; 

- Ils doivent vérifier les conditions de réciprocité et 

obtenir un titre de séjour en cours de validité 

délivré aux travailleurs indépendants, salariés et 

autres travailleurs en attente d'emploi, pour 

raisons familiales, humanitaires ou d'asile 

politique ; 

- Les ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis de séjour de longue durée peuvent 

exercer n'importe quelle activité économique en Italie (décret législatif n° 3/2007). 

 

Le principe de réciprocité implique que, dans le pays d'origine du ressortissant étranger, le citoyen 

italien se voit accorder les mêmes droits que le ressortissant étranger demandé. Les conditions de 

réciprocité peuvent être vérifiées par n'importe qui à l'ambassade italienne dans le pays d'origine et 

doivent être vérifiées, en particulier, par l'agent public/l'organisme public qui reçoit la demande (c'est-

à-dire le notaire, lorsqu'une société est constituée, la Chambre de commerce, lorsqu'un gérant est 

nommé, etc.) 

Une fois que toutes les conditions nécessaires ont été remplies, l'entreprise ou l’entreprise 

individuelle doit être inscrite au registre du commerce italien dans les 30 jours suivant la date de 

création de l'entreprise. Les documents suivants sont demandés : 

- Les citoyens en possession d'un permis de séjour en cours de validité (ou d'un permis de 

séjour de longue durée de l'UE) doivent présenter une photocopie de ce permis ; 

- Les citoyens en attente de délivrance d'un permis de séjour doivent présenter la quittance 

de la lettre recommandée, envoyée au Centro Servizi Amministrativi de Rome via Poste 

Italiane lors de leur demande de permis, et une photocopie du passeport avec un visa de 

type "D" valide ; 

-  Les citoyens en attente de renouvellement du permis de séjour doivent présenter une 

photocopie du permis expiré et la réception de la lettre recommandée, envoyée au Centro 

Servizi Amministrativi de Rome via Poste Italiane au moment de la demande de 

renouvellement. Lors de la délivrance ou du renouvellement du titre de séjour, les citoyens 

reçoivent un reçu temporaire portant la mention suivante : "Un titre de séjour a été demandé 

et n'a pas encore été délivré/renouvelé ". 
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C.2 Règles juridiques et administratives de base en Belgique    
La Belgique est considérée comme un bon endroit pour démarrer une entreprise et possède une 

forte culture entrepreneuriale, en particulier à Bruxelles et dans certaines grandes villes. Selon les 

statistiques de l'UE, la Belgique compte plus de 620.000 entreprises actives. La majorité d'entre 

elles sont des petites et moyennes entreprises (PME) qui génèrent environ 62,4% de la valeur 

ajoutée de l'économie belge. Il existe de nombreuses entreprises belges détenues par des 

étrangers, les entreprises étrangères représentant environ 28% de la valeur dans le secteur privé. 

La structure organisationnelle des entreprises est généralement horizontale, avec moins de niveaux 

de gestion intermédiaire. 

Afin de créer votre propre entreprise professionnelle en Belgique, votre première étape consistera 

à choisir la structure juridique la mieux adaptée à votre projet. Il y a deux façons de structurer votre 

entreprise indépendante : 

Travailler en tant que travailleur indépendant (travailleur indépendant, personne physique) ou 

création d'une société (personne morale) 

Les deux options offrent des avantages et des inconvénients, et votre choix aura des conséquences 

importantes sur la vie de votre entreprise : 

La société anonyme (SA) est une société dans laquelle au moins deux actionnaires sont disposés 

à investir ; 

- La société à responsabilité limitée (SPRL) est constituée par une ou plusieurs personnes 

qui ne sont liées que par leur investissement. Les droits des actionnaires ne peuvent être 

cédés que sous certaines conditions. Cette forme de société peut être établie par une seule 

personne physique ; 

- Société privée à responsabilité limitée « starter » (SPRL-S) : est réservée aux personnes 

physiques qui n'ont pas toujours les moyens financiers suffisants pour créer leur propre 

société. Le but de ce formulaire est d'encourager la création de nouvelles entreprises tout en 

protégeant la propriété privée et familiale de l'entrepreneur des risques commerciaux ; 

- Société coopérative à responsabilité limitée ou illimitée (SCRL ou SCRI) : la société 

coopérative est une société dont les membres travaillent sur des objectifs communs et 

partagent des valeurs communes. C'est une forme spécifique de société commerciale 

caractérisée par un nombre variable de partenaires et de capitaux ; 

- Société en nom collectif (SNC) : est une société constituée par des associés solidairement 

responsables. Elle a pour objet l'exercice d'une activité civile ou commerciale sous une 

dénomination sociale. Toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité ; 

- La société en commandite (SCS) a des associés actifs et passifs. Les partenaires de travail 

gèrent l'entreprise. Les sponsors sont des bailleurs de fonds mais n'ont pas leur mot à dire 

dans la gestion ; 

- Société en commandite par actions (SCA) : société constituée par un ou plusieurs 

associés solidairement responsables, appelés associés gérants, et un ou plusieurs associés 

commanditaires qui apportent un investissement spécifique. 

- L'Association à but non lucratif (ASBL) est une association à but non lucratif qui regroupe 

des personnes physiques ou morales ayant un but désintéressé. L'ASBL comprend au moins 

trois personnes. 

Après avoir fait votre choix, vous pouvez faire les premiers pas vers la création de votre entreprise: 

- D’établir l'acte constitutif 



 

 

32 

 

- Déposer l'acte constitutif 

- Enregistrer l'acte constitutif 

La première formalité est d'établir, par écrit, l'acte constitutif de votre société. Il s'agit notamment 

des statuts de la société, qui comprennent toutes ses caractéristiques (nom, forme juridique de la 

société, adresse du siège social, durée de la société : fixe ou indéterminée, objet, le cas échéant, 

montant du capital, actions de la société) et ses modalités de fonctionnement. Pour établir l'acte 

constitutif, vous avez besoin des documents suivants : 

- Un plan financier, qui justifie le montant du capital ou des capitaux propres initiaux de 

l'entreprise en formation et donne une estimation des besoins et des revenus prévus ; 

- Dans le cas d'une contribution en espèces : la preuve qu'un compte spécial a été ouvert au 

nom de la société en cours de constitution (attestation bancaire) ; 

- En cas d'apport en nature (bâtiment, matériel, etc.) : rapport d'un commissaire aux comptes. 

Vous devez ensuite déposer l'acte de constitution au greffe du tribunal de la société où votre société 

a son siège social. Ce dépôt doit être effectué dans les 30 jours suivant l'établissement de l'acte 

constitutif. 

Selon le type de société, cet acte peut prendre la forme de : 

- Un acte authentique par l'intermédiaire d'un notaire public (répertoire des notaires en 

Belgique) : Si vous choisissez l'une des formes juridiques les plus courantes (SRL, SA, SC), 

vous devez vous rendre chez un notaire pour rédiger l'acte constitutif de la société. Le coût 

varie en fonction de la complexité de l'acte. Les accords ainsi conclus acquièrent valeur et 

sécurité juridique. Les signataires de ces actes peuvent se prévaloir de cette sécurité entre 

eux et à l'égard de toute personne extérieure au présent accord. 

- Un acte privé : Si vous optez pour l'une des autres formes de société (SNC, SComm), un 

acte privé suffit. Il s'agit d'un accord écrit, rédigé par les parties elles-mêmes ou par un tiers. 

Les statuts peuvent être déposés au greffe d'un tribunal de commerce : 

- En ligne (pour les entreprises constituées en SCS, SNC, SCRI, SAGRI et GIE) avec 

eIDAuthentification ; 

- En déposant physiquement les documents auprès du greffe d'un tribunal de 

commerce ; 

- Via un guichet unique ; 

Suite à ce dépôt, le greffier saisit les données d'identification de l'entreprise dans la Banque 

Carrefour des Entreprises. Ceci affecte un numéro d'entreprise à votre entreprise. Le greffier assure 

également la publication de l'acte constitutif par extrait dans les annexes du Moniteur belge. L'acte 

constitutif d'une société doit être enregistré dans l'un des bureaux d'enregistrement du SPF Finances 

(Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines). 

Embaucher du personnel lors de la création d'une entreprise en Belgique 

Les entreprises qui emploient du personnel en Belgique doivent accomplir quelques démarches 

administratives liées à la législation fiscale et à la sécurité sociale. Il s'agit notamment de : 

- L’inscription en tant qu'employeur auprès de l'ONSS (Office National de Sécurité Sociale) ; 

- Faire une déclaration d'emploi électronique (DIMONA) ; 

- Faire une déclaration multifonctionnelle trimestrielle à l'ONSS qui traite des avantages et des 

rémunérations des salariés ; 

Une fois que vous aurez embauché du personnel, vous devrez respecter le droit du travail et la 

législation du travail belges. Cela inclut : 
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- Ne dépassant pas la durée légale 

hebdomadaire de 38 heures pour l'ensemble 

des salariés ; 

- Offrir un minimum de 20 jours de congé annuel 

au personnel à temps plein ; 

- Suivre les lignes directrices sur la sécurité et le 

bien-être des travailleurs ; 

- Le paiement du salaire minimum belge ; 

- Offrir des prestations sociales telles que des 

allocations de chômage et d'incapacité de travail ; 

Toutes les entreprises en Belgique doivent tenir une comptabilité précise et détaillée à des fins 

fiscales. Ceux-ci doivent être conservés pendant sept ans après la période fiscale à laquelle ils 

correspondent. Les obligations comptables dépendent de votre type d’entreprise : 

- Petites et moyennes entreprises - doivent tenir une comptabilité complète selon le principe 

de la comptabilité en partie double et peuvent choisir de soumettre leur comptabilité sous 

forme abrégée. 

- Grandes entreprises - l'obligation de présenter leurs comptes annuels en bonne et due 

forme signifie qu'il faut tenir une comptabilité d'entreprise en bonne et due forme, c'est-à-dire 

suivre les revenus et les dépenses et émettre des factures pour les biens et les services 

conformément aux lignes directrices. 

Une facture belge doit inclure : 

- Informations sur l'entreprise (nom légal, numéro de TVA, adresse, etc.) 

- Renseignements sur le client, s'il s'agit d'une autre entreprise 

- Informations relatives à la facture (numéro de facture, date, délai de paiement) 

- Informations sur le produit ou le service (description, prix unitaire, montant total, taux de TVA, 

etc.) 

Sources : 

- Site officiel belge d'information aux entreprises 

- Service public fédéral Justice 

- FRNB 

C.3 Règles juridiques et administratives de base en Slovénie   
Il existe de nombreuses façons différentes de créer une société et de nombreux facteurs influencent 

le choix de la forme de la société.  

Selon le portail slovène de l'entrepreneuriat MladiPodjetnik, les formes les plus fréquentes 

d'entreprises en Slovénie sont l'entrepreneur privé et la société à responsabilité limitée. 

Ces dernières années, l'enregistrement des sociétés a été simplifié et les frais d'enregistrement sont 

pris en charge par l'État. Une fois que toutes les données sont collectées, une entreprise doit être 

enregistrée au VEM spot. Vous pouvez le faire en personne à VEM spot ou en ligne via e-VEM spot 

(VEM Spot est un point d'information où vous pouvez obtenir des informations et des conseils sur le 

processus d'enregistrement d'une entreprise). 

Quelques types courants de personnes morales en Slovénie 

ENTREPRENEUR PRIVÉ 

https://mladipodjetnik.si/
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Si vous voulez travailler comme entrepreneur privé, vous devez d'abord enregistrer votre entreprise. 

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes : 

Tout d'abord, vous devez REMPLIR la demande d'INSCRIPTION au registre du commerce 

d'AJPES. Vous le faites en remplissant un formulaire spécial sous forme électronique ou papier. 

Pour enregistrer l'entreprise, vous devez préparer des données telles que :  

- La date d'entrée proposée, qui est postérieure à la date de dépôt de la demande 

d'enregistrement et ne dépasse pas trois mois à compter de la date de dépôt de la demande 

d'enregistrement ; 

- Le nom de l'entreprise et l'information sur le siège social ;  

- L’information sur le nom abrégé de l'entreprise ;  

- Les informations concernant l'entrepreneur : nom et prénom, numéro d'enregistrement 

personnel, domicile, numéro d'identification fiscale ; 

- Informations sur l'agent : nom et prénom, inscription personnelle, domicile, numéro 

d'identification fiscale ; 

- Les activités que vous effectuez ; Dans les 8 jours qui suivent son inscription au registre du 

commerce de la Slovénie, l’entrepreneur doit informer le service des impôts (Administration 

des impôts de la République de Slovénie). 

Vous devez leur donner les informations suivantes : 

- Le nombre et l'emplacement de vos locaux commerciaux utilisés pour l'exercice de vos 

activités et l'obtention de revenus ;  

- Les informations sur les unités d'affaires en Suisse et à l'étranger ; 

- Les investissements en capital au pays et à l'étranger ; les numéros de compte à l’étranger 

; les parties liées ; la personne qui dirige les livres. 

 

II. SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE est la forme d'entreprise la plus fréquente en Slovénie 

et dans le monde. Il peut être créé par une ou plusieurs personnes morales et physiques.  

Selon la définition du dictionnaire d'affaires en ligne, la société à responsabilité limitée (SARL) est 

un type d'entreprise qui combine les caractéristiques d'une entreprise à propriétaire unique et d'une 

société (...) Comme la SARL n'est pas considérée comme une entité distincte, la société ne paie 

pas d'impôts ni ne subit de pertes. C'est plutôt le propriétaire qui doit déclarer les profits ou les pertes 

de l'entreprise dans sa déclaration de revenus des particuliers. Cependant, tout comme les sociétés 

par actions, les membres d'une SARL sont protégés contre toute responsabilité personnelle, d'où le 

nom de responsabilité limitée. 

Pour enregistrer une telle société en Slovénie, le demandeur doit : 

- Présenter l'original ou une copie certifiée conforme du contrat ;  

- Soumettre une liste des membres de la société et une indication des contributions qu'ils ont 

apportées ;  

- Présenter un rapport sur les contributions en nature ;  

- Présenter une confirmation bancaire du dépôt des contributions en espèces, accompagnée 

d'une déclaration de la banque attestant que l'entreprise peut disposer librement des fonds ; 

- Présenter un rapport du vérificateur agréé sur la valeur des contributions autres qu'en 

espèces. 
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Si une seule personne crée la société, elle accepte l'acte de fondation, qui ne doit pas 

nécessairement prendre la forme d'un acte notarié. L'acte fondateur peut également être sous une 

forme spéciale, écrite ou électronique. 

SOCIÉTÉ ANONYME  

La société anonyme peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui 

adoptent un statut, lequel doit être établi sous la forme d'un acte notarié. 

La société anonyme est une société dont les titres sont négociés en bourse et peuvent être achetés 

et vendus par tous. Les sociétés ouvertes sont strictement réglementées et sont tenues par la loi de 

publier leur situation financière complète et véridique afin que les investisseurs puissent déterminer 

la valeur réelle de leurs actions (actions). Également appelée société cotée en bourse. La société 

anonyme et son abréviation Plc sont couramment utilisées au Royaume-Uni de la même manière 

que la société anonyme et Inc. est utilisée aux États-Unis. 

Source: http://www.businessdictionary.com/definition/public-limited-company.html 

C.4 Règles juridiques et administratives de base en Espagne   

  
La première étape que le propriétaire doit faire est d'enregistrer le nom de l'entreprise à la mairie, 

en gardant à l'esprit qu'elle doit être unique. Si le nouveau propriétaire reçoit un certificat contestant 

le nom, c'est parce qu'une autre entreprise a le même nom. 

Les entrepreneurs doivent décider quel type 

d'entreprise ils veulent créer. Les plus typiques 

sont les suivantes : Entreprise 

unipersonnelle/Propriétaire unique (Empresario 

Individual ou Autónomo) ; Société en nom collectif 

(Sociedad Civil) ; Société à responsabilité limitée 

(Sociedad Limitada/SL ou Sociedad de 

Responsabilidad Limitada/SRL) ; Société 

anonyme (SociedadAnonima /SA) ; Société 

Nouvelle Entreprise (Société Limitada Nouvelle 

Empresa /LNE) et Copropriété (Comunidad de Bienes/CB). Cette décision sera prise en fonction de 

différents facteurs tels que les membres de la société, l'argent investi dans la société et les 

responsabilités extérieures. Ils conditionneront la formation de l'entreprise en adaptant les étapes 

que l'entrepreneur doit franchir. Cependant, il existe des ressources en ligne telles que 

www.paeelectronico.es ou www.eugo.es qui permettent un processus de création en douceur. 

En ce qui concerne la bureaucratie, lors de l'enregistrement de la nouvelle raison sociale, le ou les 

propriétaires reçoivent un code alphanumérique, ainsi qu'un numéro d'identification fiscale 

nécessaire à son identification. 

Il y a deux actes, le premier est un acte public, qui établit le contrat de constitution d'une société et 

doit être signé par les associés fondateurs et le second est un acte notarié, dans lequel le notaire 

effectue la vérification des faits. 

En ce qui concerne les impôts et les inscriptions, il existe une taxe sur les transferts de patrimoine, 

les opérations des sociétés et les actes juridiques documentés et il y a l'inscription d'une société au 

Registre du Commerce qui produit sa pleine capacité juridique et une inscription aux registres 

spéciaux par les sociétés commerciales spéciales. 

http://www.businessdictionary.com/definition/public-limited-company.html
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Certaines formalités sont nécessaires pour démarrer l'entreprise, telles que l'inscription au 

Recensement des entrepreneurs, des professionnels et des titulaires et la taxe sur les activités 

économiques, qui sont signées dans l'AEAT et expliquées dans ces sites : 

- Site officiel espagnol du Recensement des 

entrepreneurs 

- Site officiel espagnol sur les taxes sur les 

activités économiques 

Il y a deux inscriptions : l'inscription au régime 

spécial des travailleurs indépendants (RETA) 

réglemente les cotisations de sécurité sociale des 

travailleurs indépendants et l'inscription des 

partenaires et administrateurs dans les régimes de 

sécurité sociale. 

Le propriétaire est également en charge des différentes légalisations et enregistrements. Parmi les 

législations, il y a l'acquisition et la légalisation des entreprises de livres d'or (Libro de visitas), la 

législation du Journal (Legalización del libro de actas) et la législation du livre de minutes (Libro de 

Actas). Parmi les registres, il y a le Registre des sociétaires, le Registre des actions nominatives et 

le Registre des contrats entre l'actionnaire unique et la société (Registro de contratos entre el 

accionista único y la sociedad). Le propriétaire doit également tenir le livre des stocks et comptes 

annuels (Libro de inventarios y cuentas anuales) et se procurer un certificat électronique qui permet 

de signer des documents électroniques (obtención d’un certificado electrónico).  

Pour plus d’informations : www.ipyme.org 

Selon l'activité de chaque entreprise, le propriétaire doit obtenir une licence d'activité ou une 

inscription dans d'autres registres officiels. Si l'entrepreneur veut embaucher des travailleurs, il doit 

enregistrer l'entreprise auprès de ses travailleurs ; s'affilier et les inscrire au registre de la sécurité 

sociale ; enregistrer leurs contrats de travail et les communiquer quand ils doivent commencer à 

travailler ainsi que leurs postes vacants en leur fournissant le calendrier du travail. Enfin, 

l'entrepreneur a la possibilité d'enregistrer les signes distinctifs de l'entreprise pour être distingué 

par les imitateurs et les concurrents 

C.5 Règles juridiques et administratives de base en Grèce   

   
Comment pouvez-vous créer une nouvelle entreprise en Grèce ? 

Cela dépend de la forme juridique de l'entreprise. Certaines des formes que votre entreprise peut 

avoir sont : 

• Entreprise individuelle : type d'entreprise qui appartient à une seule personne et qui est 

gérée par une seule personne. 

• Société anonyme : société privée dont les propriétaires ne sont responsables de leurs 

dettes qu'à concurrence du montant de l'argent qu'ils ont investi. 

• Société en nom collectif : une entente commerciale en vertu de laquelle deux ou plusieurs 

personnes conviennent de partager tous les actifs, les profits et les responsabilités 

financières et juridiques. 

• Société en commandite : société composée d'un associé qui gère l'entreprise et a une 

responsabilité personnelle illimitée à l'égard des dettes et des obligations et d'un autre 

associé qui a une responsabilité limitée mais ne peut participer à la gestion. 

http://www.ipyme.org/
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• Société à responsabilité limitée : type de société qui permet aux propriétaires d'éviter d'être 

personnellement responsables des dettes et obligations de la société. 

Gardez à l'esprit que pour certaines professions, vous pourriez avoir besoin d'une licence 

professionnelle pour démarrer une entreprise. Par exemple, si vous souhaitez créer une entreprise 

technique, un salon de coiffure, un office de tourisme, vous avez besoin d'une licence 

professionnelle. Pour obtenir la licence, vous devrez contacter le service compétent de la Préfecture.  

De plus, selon le type d'activités de votre entreprise, vous devrez peut-être obtenir un permis 

spécial pour exploiter votre entreprise. Les types d'activités commerciales qui ont besoin de ce 

permis sont les activités liées à l'alimentation, à l'alcool, aux drogues, aux produits chimiques, aux 

engrais, etc. 

Après avoir choisi la forme juridique de l'entreprise et l'emplacement du siège social, vous devrez 

enregistrer votre entreprise à la Chambre de Commerce de votre région. Sur le site web de Union 

Of Hellenic Chambers Of Commerce, vous trouverez la liste des chambres de commerce en Grèce 

ainsi que le formulaire d'inscription correspondant. La Chambre vous dira ce que vous devez faire 

en fonction du type de votre entreprise.  

Enfin, vous devrez demander un numéro d'identification TVA auprès de l'administration fiscale 

locale.  

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le portail gouvernemental Ermis qui fournit des 

informations et des services électroniques aux entreprises et aux citoyens.  
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Starting a business – Greece (2018, October 24).  

Extrait de https://europa.eu/youreurope/business/running-business/start-ups/starting 

business/greece/index_en.htm Σύσταση νέας επιχείρησης. (2014, July 24).  

Extrait de https://www.supportbusiness.gr/financial/companies-legalforms/81-systash-neas-

epixeirhsh Διαδικασίες ίδρυσης Μικρής-Μεσαίας Επιχείρησης σε 9 βήματα. Γραφείο Διασύνδεσης 

Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Extrait de https://www.career.tuc.gr/fileadmin/users_data/career/oldsite/downloads/newstart.pdf 

 

C.6 Un aperçu de l'Europe 
L'une des principales priorités de la Commission 

européenne est de réduire la charge des procédures 

administratives et d'encourager davantage de 

personnes à devenir entrepreneurs, à créer de 

nouveaux emplois et à améliorer les performances 

économiques de l'Europe. En particulier, la 

Commission européenne a pris plusieurs initiatives 

visant à simplifier les procédures administratives : 

- Les procédures de démarrage ont été reprises 

par le Conseil de 2006. 

- En 2007, un groupe d'experts dédié aux coordinateurs de démarrage a été créé pour suivre 

les progrès réalisés par les pays de l'UE dans la simplification des procédures de démarrage. 

https://www.uhc.gr/en/
https://www.uhc.gr/en/
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/start-ups/starting%20business/greece/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/start-ups/starting%20business/greece/index_en.htm
https://www.supportbusiness.gr/financial/companies-legalforms/81-systash-neas-epixeirhsh
https://www.supportbusiness.gr/financial/companies-legalforms/81-systash-neas-epixeirhsh
https://www.career.tuc.gr/fileadmin/users_data/career/oldsite/downloads/newstart.pdf
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Les procédures de démarrage sont également discutées par les envoyés nationaux pour les 

PME. 

- La loi sur les petites entreprises (2008) invite les pays de l'UE à simplifier et à réduire la 

charge administrative pesant sur les entreprises et à améliorer la qualité de la législation. 

- Le Conseil Compétitivité de mai 2011 a demandé aux pays de l'UE de réduire le temps de 

démarrage des nouvelles entreprises à 3 jours et le coût à 100 euros d'ici 2012. 

- Le rôle principal de la Commission est de suivre l'évolution de la situation dans les pays de 

l'UE, de les surveiller, de publier les résultats et de contribuer à l'échange des meilleures 

pratiques. 

- Le plan d'action pour l'esprit d'entreprise adopté en janvier 2013 promeut les entreprises 

numériques et les webstart up. 

- Rapport d'étape sur les procédures de démarrage en 2018 

- Tableau récapitulatif des évaluations pays par pays 2018 

Le droit européen des sociétés est partiellement codifié dans la directive (UE) 2017/1132 relative 

à certains aspects et les États membres continuent d'appliquer des actes de sociétés distincts, qui 

sont modifiés de temps à autre pour se conformer aux directives et règlements communautaires. 

Les efforts en cours pour établir un droit des sociétés et un cadre de gouvernement d'entreprise 

modernes et efficaces pour les entreprises, les investisseurs et les salariés européens visent à 

améliorer l'environnement des entreprises dans l'UE. 

L'article 49, deuxième alinéa, du TFUE garantit le droit d'accéder aux activités non salariées et de 

les exercer, ainsi que le droit de créer et de gérer des entreprises, en particulier des sociétés (2.1.4). 

L'objectif des règles communautaires dans ce domaine est de permettre la création d'entreprises 

partout dans l'UE jouissant de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux (2.1.3), 

de protéger les actionnaires et les autres parties ayant un intérêt particulier dans les entreprises, de 

rendre celles-ci plus compétitives et d'encourager les entreprises à coopérer au-delà des frontières 

(2.1.5). 

Bien qu'il n'existe pas de droit européen des sociétés codifié en tant que tel, l'harmonisation des 

règles nationales en matière de droit des sociétés a créé certaines normes minimales et couvre des 

domaines tels que la protection des intérêts des actionnaires et de leurs droits, les règles relatives 

aux offres publiques d'acquisition pour les sociétés anonymes, l'information sur les succursales, les 

fusions et divisions, les règles minimales pour les sociétés à responsabilité limitée à associé unique, 

les informations financières et comptables, un accès facilité et rapide aux informations concernant 

les sociétés et certaines exigences en matière de publicité pour les sociétés. 

Les exigences varient selon les pays. Toutefois, l'UE encourage tous les pays à atteindre 

certains objectifs en matière d'aide à la création de nouvelles entreprises, notamment : 

- Mise en place dans un délai maximum de 3 jours ouvrés 

- Dont le coût est inférieur à 100 euros 

- L’achèvement de toutes les procédures par l'intermédiaire d'un seul organe administratif 

- Remplir toutes les formalités d'inscription en ligne 

- L’enregistrement en ligne d'une entreprise dans un autre pays de l'UE (par l'intermédiaire 

des points de contact nationaux) 

Il existe un certain nombre d'entités juridiques européennes qui s'appliquent dans toute l'UE et 

coexistent avec les entités juridiques nationales : 
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1. La société européenne (SE) : Plusieurs options sont offertes aux entreprises d'au moins deux 

États membres qui souhaitent se constituer en SE : fusion, constitution d'une société holding, 

constitution d'une filiale ou transformation en SE. La SE doit prendre la forme d'une société 

par actions. Afin de s'assurer que ces sociétés sont d'une taille raisonnable, un montant 

minimal de capital est fixé, c'est-à-dire pas moins de 120 000 EUR. 

2. La société coopérative européenne (SCE) permet à une coopérative d'être créée par des 

personnes résidant dans différents États membres ou par des entités juridiques constituées 

en vertu du droit de différents États membres. Dotées d'un capital minimal de 30 000 euros, 

ces nouvelles SEC peuvent opérer dans l'ensemble du marché unique avec une personnalité 

juridique, un ensemble de règles et une structure unique. 

3. Le groupement européen d'intérêt économique (GEIE), doté de la capacité juridique, permet 

à une entreprise d'un État membre de 

coopérer dans le cadre d'une entreprise 

commune (par exemple, pour faciliter ou 

développer les activités économiques de 

ses membres, mais non pour réaliser des 

bénéfices pour elle-même) avec des 

entreprises ou des personnes physiques 

d'autres États membres, les bénéfices 

étant partagés entre les membres. 

4. Société à responsabilité limitée 

(SUP) unipersonnelle à responsabilité 

limitée (S.A.R.L.) 

 

En outre, la Commission européenne fournit un soutien et des informations aux entrepreneurs et 

aux PME par l'intermédiaire de : 

- Le portail "L'Europe est à vous" est un guide pratique pour faire des affaires en Europe. Il 

fournit aux entrepreneurs des informations et des services interactifs qui aident les mexp et 

leurs entreprises à l'étranger ; 

- Le réseau Enterprise Europe Network aide les PME et les entrepreneurs à accéder aux 

informations sur le marché, à surmonter les obstacles juridiques et à trouver des partenaires 

commerciaux potentiels dans toute l'Europe ; 

- La page d'aide à l'internationalisation des PME fournit des informations sur les marchés 

étrangers et aide les entreprises européennes à internationaliser leurs activités ; 

- Le portail unique sur l'accès au financement aide les PME à trouver des financements 

soutenus par l'UE. 

- Apprentissage informel et éducation formelle 

- Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs est un programme transfrontalier qui 

facilite l'échange d'expériences en matière d'entrepreneuriat et de gestion.  

 

SECTION (D) Conseils et astuces sur les compétences linguistiques, 
entrepreneuriales et numériques essentielles 

D.1 COMPÉTENCES NUMÉRIQUES  
Qu'est-ce que c’est ? 
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Pouvez-vous imaginer qu'à partir de demain, il n'y aura plus Internet ? Vous ne pouvez pas envoyer 

un courriel à un partenaire d'affaires, vous ne pouvez pas vérifier les nouvelles du matin en ligne, 

vous ne pouvez pas regarder de vidéos sur YouTube et vous ne pouvez pas vérifier votre profil 

Facebook. Pour payer vos factures, vous devez vous rendre à votre banque et attendre dans une 

longue file d'attente. Pour informer vos clients sur le nouveau produit que vous êtes sur le point de 

lancer, il n'y a pas de médias sociaux et de site Web d'entreprise pour vous aider à faire de la 

publicité de sorte que vous devez faire face aux méthodes traditionnelles de marketing. 

Heureusement, l'Internet est toujours là et les compétences numériques sont vitales pour le succès 

de toute entreprise du 21ème siècle. Que vous envoyiez un courriel à votre partenaire d'affaires, 

que vous publiez une nouvelle concernant votre nouveau produit sur votre site Web, que vous payiez 

vos factures ou que vous développiez un nouveau produit/service, vous aurez besoin d'une gamme 

complète de compétences numériques différentes. Dans cette section, nous avons essayé de 

recueillir quelques conseils pour vous aider à naviguer entre différents domaines de compétences 

numériques et à prendre de bonnes décisions numériques. 

Comment trouver des ressources en ligne et ouvertes    

Lors de la préparation d'une communication pour un séminaire, d'une recherche sur ordinateur ou 

simplement d'une recherche de données sur un sujet spécifique, vous pourriez vous sentir un peu 

intimidé par l'information sans fin que vous offre Internet. Heureusement, il existe de nombreuses 

options pour trouver des documents de qualité en libre accès qui peuvent être utilisés à des fins 

d'étude et/ou de recherche. Par exemple, vous pouvez visiter une vaste gamme de revues, de 

dépôts ou de livres en libre accès disponibles en ligne. 

Vous pouvez commencer par Wikipédia : il contient une mine d'informations et vous donne un bon 

aperçu de la plupart des sujets. 

- Aller sur Google : entrez les principaux mots-clés liés au sujet que vous recherchez. 

Commencez par une recherche générale à l'aide de ces mots-clés.  

- Allez vers le multimédia : Non seulement le texte est disponible en ligne ! Recherchez du 

contenu multimédia (vidéos, audios, etc.). 

- Optez pour les ressources éducatives ouvertes : Il y a des tonnes de cours gratuits et une 

grande quantité d'informations organisées sur n'importe quel sujet. L'utilisation des 

Ressources éducatives ouvertes (REL) peut vous faire gagner du temps et vous faire gagner 

des efforts, tout en contribuant à améliorer l'éducation dans le monde entier. Les REL sont 

des textes, des médias et d'autres actifs numériques librement accessibles, sous licence 

ouverte, qui sont utiles pour l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation ainsi qu'à des fins 

de recherche. Dans les pays en développement en particulier, où de nombreux étudiants 

n'ont même pas les moyens d'acheter des livres et où l'accès aux salles de classe est limité, 

les REL sont considérés comme de plus en plus importants. Recherchez les didacticiels : Ils 

vous aideront certainement à le faire en vous donnant des instructions étape par étape. 

Utilisez les outils à votre disposition : Il existe de nombreux outils qui peuvent vous aider à 

faire votre recherche en ligne facilement. Ces outils ont des caractéristiques particulières et 

peuvent servir d'assistants de recherche ! Sites Web spécialisés : Il existe des bibliothèques 

en ligne pour une grande variété de sujets. Tout a sa propre bibliothèque de ressources 

dédiée quelque part sur le Web ! 

 

Comment créer votre propre identité de marque   

Avant de commencer à créer votre identité de marque, il est essentiel de suivre quelques étapes 

cruciales : 
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- Faites une étude de marché, identifiez et analysez vos concurrents. 

- Pensez précisément à ce que votre entreprise représente et définissez les valeurs 

fondamentales de votre entreprise. Cela vous aidera à vous démarquer de vos concurrents. 

- Définissez les besoins de vos clients et définissez vos principaux objectifs. 

- Lorsque vous choisissez le nom de votre entreprise, choisissez un nom qui ne peut pas être 

confondu avec le nom d'une autre entreprise et qui n'est pas trop long ou difficile à épeler. 

- Lorsque vous créez le logo et le slogan, pensez aux valeurs de votre entreprise, à votre 

mission et à vos objectifs. Lors du développement du logo, essayez de créer un logo simple, 

facile à retenir, unique et intemporel. De cette façon, il sera mieux compris par votre ou vos 

groupes cibles. Assurez-vous d'utiliser un design de haute qualité pour créer le logo. 

- Choisissez-la ou les plateformes de médias sociaux qui conviennent le mieux à votre 

marque. 

- Lorsque vous annoncez votre marque sur les médias sociaux, faites attention à ce qui suit : 

la langue que vous utilisez, le style des photos que vous utilisez, la fréquence des mises à 

jour (communication régulière avec votre ou vos groupes cibles). 

- Utilisez votre image de marque pour différents aspects de votre entreprise et faites-la évoluer 

au fur et à mesure de sa croissance. 

 

Travaillez en ligne ! Services bancaires en ligne et services rémunéré 

Vous êtes peut-être un utilisateur de longue date des services bancaires en ligne ou vous pouvez 

toujours compter sur les services bancaires traditionnels. 

Dans chaque cas, il est important d'être conscient des pièges et de gérer votre compte bancaire en 

ligne de façon responsable. 

- Si vous avez décidé d'ouvrir un compte bancaire en ligne, vérifiez auprès de votre site Web 

bancaire s'il offre un accès en ligne à votre compte bancaire. N'oubliez pas de bien vous 

informer sur les avantages et les inconvénients des comptes bancaires en ligne. 

Lorsque vous utilisez votre compte bancaire en ligne pour la première fois, vous pourriez avoir 

besoin d'aide. 

- Demandez à une personne de confiance de vous aider. 

Une fois que votre compte bancaire est installé sur votre (vos) appareil(s) numérique(s) et que vous 

commencez à l'utiliser, il est recommandé de suivre les conseils suivants : 

- Éviter d'utiliser le Wi-Fi public 

- Ne communiquez vos coordonnées bancaires à personne 

- Déconnecter-vous toujours lorsque vous cessez d'utiliser le compte 

- Ne répondent pas aux personnes qui vous envoient des courriels ou qui vous appellent 

pour vous poser des questions sur la sécurité 

Renseignements 

Vérifiez régulièrement votre compte et tenez à jour votre système d'exploitation et votre antivirus. Si 

vous êtes entré dans le monde des affaires en tant qu'indépendant, il est important que vous soyez 

bien informé de vos obligations financières (impôt sur le travail indépendant). Vous voudrez peut-

être aussi dresser une liste des avantages et des inconvénients. 

Comment rendre votre entreprise visible en ligne (comptes personnels, image en ligne et 

marketing par les médias sociaux) 
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Aujourd'hui, il est pratiquement impossible pour une entreprise de ne pas avoir de site web. Un site 

Web vraiment bon peut avoir un impact énorme sur votre entreprise et augmenter considérablement 

vos chances de succès. 

D'un autre côté, un mauvais site Web peut faire fuir vos clients potentiels et contribuer à une 

mauvaise image de marque. Nous avons recueilli quelques conseils pour créer un site Web efficace 

qui vous aidera à stimuler votre entreprise. 

Quelques conseils pour la création d'un site web 

L'un des mots clés est la facilité d'utilisation. Par conséquent, respectez certaines lois fondamentales 

et créez un site Web qui est évident et explicite. 

La gestion de l'attention des utilisateurs est une autre chose cruciale. Vous n'exigerez pas trop 

d'action de la part de l'utilisateur (par exemple un long formulaire web) car vous ne voulez pas lui 

faire perdre patience. S'il y a moins d'action à exiger d'un utilisateur, les chances qu'un utilisateur 

aléatoire essaie réellement votre service sont plus grandes. Il est bon de se rappeler que moins il 

faut réfléchir dans les coulisses, meilleure est l'expérience de l'utilisateur et plus il est rentable de 

gérer l'attention de l'utilisateur. 

En ce qui concerne la langue que vous utilisez pour communiquer avec vos groupes cibles, il est 

bon d'utiliser des phrases courtes et concises. Le langage clair, simple et facile à comprendre et ne 

dérangera pas les utilisateurs. Gardez-le simple et transparent et n'ayez pas peur des espaces 

blancs car ils aident l'utilisateur à percevoir l'information à l'écran. 

De plus, fournir à l'utilisateur une structure conceptuelle claire et cohérente et faire le maximum avec 

le moins d'indices et d'éléments visuels possible. Lorsque vous communiquez avec vos groupes 

cibles, faites correspondre la présentation aux capacités des groupes cibles. 

Ne sautez pas l'étape de l'évaluation. Tester tôt et tester souvent. Les tests d'utilisabilité fournissent 

souvent des informations cruciales sur les problèmes et les problèmes importants liés à une mise 

en page donnée. 

Quelles stratégies de marketing en ligne connaissez-vous? Vous pouvez essayer les 

stratégies de marketing en ligne suivantes : familiarisez-vous avec ces stratégies : 

L'image de marque personnelle vous donne l'occasion de tirer parti d'une image plus personnelle et 

plus fiable pour promouvoir votre marque. 

Le marketing de contenu vous permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs différents. Il existe 

de nombreuses formes de marketing de contenu en fonction de vos objectifs, de vos produits et de 

vos services. Choisissez celui qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise. 

Renseignez-vous sur l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO - le processus qui consiste 

à rendre votre site plus visible dans les moteurs de recherche) et découvrez comment votre 

présence sur le Web peut être mieux visible pour vos clients potentiels. 

Une fois qu'un client potentiel est arrivé sur votre page Web, vous voulez l'amener à prendre d'autres 

mesures et, idéalement, à acheter votre produit ou service. L'optimisation de la conversion vous 

permet de vous assurer d'obtenir plus de valeur de chaque visiteur en maximisant votre taux de 

conversion. 

Le marketing des médias sociaux a un potentiel important pour bâtir et entretenir un auditoire de 

médias sociaux. 
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Email marketing : Même un simple bulletin 

d'information sur le contenu peut vous aider à 

encourager le trafic vers votre site, à faciliter un plus 

grand engagement envers votre marque et à garder 

votre marque à l'esprit avec votre public. 

Comment sécuriser votre PC et la 

documentation numérique de votre entreprise 

Lorsque nous utilisons nos ordinateurs et autres 

appareils numériques, nous avons tendance à 

croire que des problèmes tels que les logiciels 

malveillants, le vol d'identité et la perte de données 

ne peuvent nous arriver. Nous nous sentons en sécurité. Par conséquent, nous n'accordons souvent 

pas suffisamment d'attention à la protection de nos appareils numériques et nous nous comportons 

de manière négligente, ce qui augmente le risque d'endommager notre documentation commerciale 

numérique. Pour éviter cela, vous pouvez faire ce qui suit : 

- Utilisez vos appareils à l'abri des éléments qui pourraient les endommager. Faites 

particulièrement attention aux prises et celles que vous utilisez pour recharger, car la 

défaillance d'un PC, par exemple, peut entraîner la perte de documents. 

- Il n'est pas recommandé de laisser vos appareils numériques sans surveillance car quelqu'un 

pourrait les voler ou copier les données qu'ils contiennent. 

- Protégez toujours l'accès à vos fichiers numériques avec un mot de passe solide. Un mot de 

passe fort comprend différents caractères (chiffres, lettres minuscules et majuscules, signes 

de ponctuation, etc.) 

- Veillez à ne pas perdre les outils de mémoire externe où vos documents sont stockés. 

- Faites régulièrement des copies de vos fichiers informatiques afin de ne pas dépendre de 

votre ordinateur en cas de dommages. 

 

D.2 COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES  
Que sont t’ils ? 

L'esprit d'entreprise est une compétence qui s'apprend. Il n'est pas nécessaire d'être né 

entrepreneur pour diriger une entreprise prospère. Vous pouvez le devenir en développant un état 

d'esprit et des compétences entrepreneuriales. De cette façon, l'entrepreneuriat est la capacité d'un 

individu à transformer ses idées en actions. Elle comprend la créativité, l'innovation et la prise de 

risques, ainsi que la capacité de planifier et de gérer des projets afin d'atteindre les objectifs. De 

plus, les compétences entrepreneuriales procurent également des avantages, qu'une personne 

considère ou non son avenir comme la création d'une entreprise. Ils peuvent être utilisés dans la vie 

personnelle et professionnelle des gens, car ils englobent la créativité, l'initiative, la ténacité, le 

travail d'équipe, la compréhension du risque et le sens des responsabilités. La définition des 

compétences entrepreneuriales a fait l'objet de nombreuses discussions. 

Contrairement à d'autres compétences économiques importantes, les compétences 

entrepreneuriales ne sont pas liées à une profession, une discipline ou une qualification particulière. 

Toutefois, l'importance accrue accordée à l'éducation à l'entreprenariat et au développement des 

compétences entrepreneuriales a permis d'analyser et d'approuver davantage les capacités et les 

compétences entrepreneuriales. 
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Les compétences entrepreneuriales combinent un éventail de compétences techniques, de gestion 

et personnelles. Il n'existe donc pas de définition établie ou simple de l'ensemble des compétences 

entrepreneuriales. L'OCDE a identifié trois grands groupes de compétences requises par les 

entrepreneurs :  

1. Technique, communication, surveillance de l'environnement, résolution de problèmes, 

implémentation et utilisation de technologies, compétences interpersonnelles et 

organisationnelles. 

2. Gestion des affaires - planification et établissement d'objectifs, prise de décision, gestion des 

ressources humaines, marketing, finances, comptabilité, relations avec la clientèle, contrôle 

de la qualité, négociation, lancement d'entreprise, gestion de la croissance, conformité avec 

la réglementation. 

3. Entrepreneuriat personnel - maîtrise de soi et discipline, gestion du risque, innovation, 

persévérance, leadership, gestion du changement, création de réseaux et réflexion 

stratégique. 

Ces combinaisons d'aptitudes, de compétences et d'attributs sont exigées de diverses façons par 

les gestionnaires commerciaux et les travailleurs créatifs. En outre, les entrepreneurs doivent 

connaître les secteurs dans lesquels ils opèrent (c'est-à-dire qu'un entrepreneur en IT, en 

construction ou en restauration doit connaître ces secteurs ou professions spécifiques). 

II. Comment faire une recherche et trouver une idée d’entreprise ? 

 Afin de faire une recherche pour planifier votre idée d'entreprise, vous devez atteindre un bon 

niveau de compétences en planification. Les compétences en planification font référence à la 

capacité d'établir vos priorités, vos forces et vos faiblesses et vos objectifs " intelligents ". Il est 

essentiel de tenir compte de certaines " compétences de planification de haut niveau ", telles que la 

capacité d'analyse, de communication, de décision, de leadership et de résolution de problèmes. 

Le processus de planification consiste principalement à définir les objectifs et à déterminer les 

sources nécessaires à leur réalisation. La réalisation d'une vision exige des efforts coordonnés. 

L'une des principales compétences impliquées dans le processus de planification est la capacité 

d'identifier et d'évaluer les forces, les faiblesses, les menaces potentielles et les opportunités (" 

FFPM ") qu'une entreprise détient et spécifiquement pour une entreprise familiale afin de garantir 

une stratégie et une planification de succession plus solides. 

La gestion stratégique est cruciale pour bâtir une entreprise prospère et implique l'élaboration d'un 

plan pour guider une entreprise alors qu'elle s'efforce d'accomplir sa mission, ses buts et ses 

objectifs, et de maintenir le cap qu'elle souhaite. L'une des compétences, des stratégies et des outils 

de planification et de gestion pour élaborer un plan d'action concret et efficace, qui est crucial pour 

les réalisations personnelles et professionnelles, est le format SMART Goal (S - spécifique ; M - 

mesurable ; A - réalisable ; R - réaliste ; T - opportun). 

Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de trouver des stratégies et des outils pour construire votre 

idée d'entreprise étape par étape et réaliser votre projet, car une idée d'entreprise a besoin de temps 

pour être développée, testée et évaluée et le processus de conception d'idée est l'outil clé pour 

analyser les forces et les faiblesses et la faisabilité de votre idée selon qui vous êtes et le contexte 

où vous souhaitez la réaliser. 

III. Faisons un plan ! Comment préparer un plan d'affaires  

Pour qu'une entreprise réussisse, l'intuition, de bons sentiments et le soutien ne suffisent pas. De 

plus, vous devez avoir une idée claire de ce que vous faites et de l'orientation que vous suivez. Un 

modèle, plan financiers tel que le Creative Project Canvas est l'épine dorsale de votre projet 

d'affaires. Il est construit en fonction de votre vision et de la stratégie que vous souhaitez mettre en 
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œuvre. Il vous aide à définir comment votre entreprise créera de la valeur et sera récompensée en 

retour. Concrètement, le modèle business consiste en l'étude de votre cible de marché (définir les 

opportunités et les menaces), la collecte et l'analyse des données, la définition de la mission et des 

stratégies de votre entreprise (à court, moyen et long termes). 

IV. Savez-vous comment enregistrer une société (structures juridiques nationales)? 

Avant de commencer votre travail, vous devrez poser une série de questions pour décrire votre 

projet, analyser son environnement, commercialiser votre idée, organiser votre entreprise ou même 

financer votre projet. Vous devrez ensuite accomplir une série de formalités, de conditions et 

d'obligations administratives qui varient en fonction du type d'activité et de la forme juridique de 

l'entreprise. 

Les principales étapes pour démarrer une entreprise sont les suivantes : 

- Choisissez un statut juridique. 

- Entreprise individuelle (personne physique) ou société (personne morale). 

- Constituer une société au moyen d'un acte constitutif enregistré et enregistré. 

- Enregistrez votre entreprise auprès d'un bureau de vente autorisé. 

- Ouvrir un compte courant spécifique 

- S'identifier à la TVA et remplir certaines obligations dans ce domaine. 

- Adhérez à une caisse de sécurité sociale pour les indépendants et payez les cotisations de 

sécurité sociale. 

- Adhérez à une mutuelle de votre choix pour bénéficier des prestations d'assurance maladie 

et invalidité. 

- Souscrire certains types d'assurances, obligatoires ou non. 

Si vous commencez votre activité en tant qu'entreprise individuelle (en tant que personne physique), 

vous pouvez choisir d'exercer votre activité sous un nom autre que votre nom de famille. 

Choix du nom commercial : le choix de votre nom commercial est important, car c'est sous ce nom 

que votre entreprise fera face au marché et à ses concurrents. Elle permet, d'une part, d'identifier 

votre entreprise et, d'autre part, de la distinguer des autres entreprises sur le marché. Ce nom a 

également une fonction publicitaire. De plus, le nom de votre entreprise doit être indiqué sur tous 

les documents officiels relatifs à votre activité professionnelle (factures, bons de commande, cartes 

de visite, etc.). 

Si le choix du nom commercial est en principe libre, il convient de s'assurer que le nom choisi ne 

porte pas atteinte à un droit antérieur appartenant à une société concurrente. 

Si vous démarrez votre entreprise en tant qu'entreprise, vous devez faire la distinction entre le nom 

commercial de votre entreprise et sa raison sociale (ou dénomination sociale). Le nom commercial 

est le nom sous lequel une entreprise commerciale est exploitée et connue de ses clients. Le nom 

de la société est le nom officiel de la société, qui est inclus dans les statuts de la société et publié 

dans le Journal officiel national. Ce nom ne sert qu'à identifier l'entreprise, mais n'a pas de rôle 

publicitaire comme nom commercial de l'entreprise. Il est bien sûr possible d'utiliser le même nom 

comme nom commercial et comme nom de société. 

V. Comment gérer les contrats, la fiscalité et l'embauche ?  

Lorsque vous démarrez une petite entreprise, vous devez payer un certain montant d'impôt au 

gouvernement. Il est important que vous sachiez quels impôts sont liés à votre entreprise, quand 

vous devez les payer et pourquoi vous devez les payer. Si vous êtes un employeur, vous devrez 

payer votre impôt sur le revenu et vos cotisations de sécurité sociale. Sont normalement soumis à 
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l'impôt sur les sociétés les sociétés, les associations, les organisations et les institutions qui ont la 

personnalité juridique. Si l'entreprise est exploitée en son nom propre et non sous la forme d'une 

société, les bénéfices de l'entrepreneur sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques. 

Un contrat d'emploi est un accord, un marché, conclu entre deux ou plusieurs personnes, employeur 

et employé, qui précise les modalités et conditions selon lesquelles une personne consent à exercer 

certaines fonctions selon les directives et sous le contrôle d'un employeur en échange d'un salaire 

convenu, qui sont nécessaires pour que l'employeur protège ses propres intérêts. Chaque employé 

est tenu d'accomplir les tâches qui lui sont assignées et de suivre l'employeur. Avant de signer un 

contrat, assurez-vous que tous ces éléments de base sont inclus et décrits en détail : 

- Noms et adresses de toutes les parties concernées 

- Description de l'activité 

- Poste et rôle clairement définis 

- Exigences / protections spécifiques à l'entreprise 

- Durée de l'emploi et durée des heures de travail 

- Rémunération, avantages sociaux 

- Catégorie de classification de l'employé 

- Politique de protection de la vie privée 

- Exigences de performance 

- Tâches ; fonctions 

- Termes du rapport de travail 

- Lignes directrices sur la cessation d'emploi 

- Signatures et dates  

Le recrutement est un contrat par lequel une personne accorde à une autre soit la jouissance d'une 

chose, soit l'usage du travail et de l'industrie, soit de lui-même ou de son serviteur, pendant un 

certain temps, pour une rémunération stipulée, soit lorsqu'une autre personne passe un contrat pour 

le travail ou les services d'une autre pour une chose dont elle a été mise en liberté provisoire à une 

fin précise. 

VI. Comment puis-je financer/créditer mon entreprise ?  

Afin de financer ou d'obtenir un crédit pour mettre en œuvre votre entreprise, vous pouvez utiliser 

plusieurs moyens financiers : 

- Outils : Prêt traditionnel/prêt bancaire : il existe de nombreux types de prêts aux entreprises, 

mais ils entrent tous dans l'une des deux catégories suivantes. Non garantis (emprunter de 

l'argent sans le risque d'utiliser les actifs de votre entreprise comme garantie) et garantis 

(emprunter de l'argent en utilisant un actif comme garantie. Si vous ne remboursez pas le 

prêt, le prêteur pourrait le vendre pour récupérer son argent). 

- Prêts bancaires : il s'agit de prêts en espèces mis à disposition par les banques et les 

sociétés de construction. Une entreprise emprunte un montant forfaitaire et le rembourse sur 

une période déterminée. La plupart des prêts bancaires exigent également une garantie des 

administrateurs. Cela signifie que si l'entreprise n'est pas en mesure de rembourser le prêt, 

les administrateurs seront personnellement responsables de la dette. 

- Les microcrédits sont souvent si petits que les banques commerciales ne se donnent pas la 

peine de prêter les fonds. Au lieu d'une banque, vous devez vous tourner vers un micro 

prêteur, un organisme sans but lucratif qui fonctionne différemment des banques. Les micro-
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prêteurs offrent des prêts de plus petite taille, exigent généralement moins de documentation 

que les banques et appliquent souvent des critères de souscription plus souples. 

- Les prêts de démarrage sont garantis par le gouvernement et portent intérêt à un taux fixe 

par année. Il est possible de rembourser le prêt sur une période fixe de plusieurs années. Il 

n'y a pas de frais de dossier ni de frais de remboursement anticipé. 

Sinon, vous pouvez trouver des possibilités de financement auprès de l'UE. L'Union européenne 

dispose de différents programmes de financement que vous pouvez solliciter en fonction de la nature 

de vos activités ou de votre projet. Il existe deux types de financement : direct et indirect.  

- L'octroi de financements directs est géré par les institutions européennes. Le financement 

peut prendre la forme de subventions ou de contrats. Vous pouvez demander des 

subventions et des contrats gérés par la Commission européenne sur le portail "Financement 

et appels d'offres".  

- Le financement indirect est une autorité nationale et régionale responsable du financement 

indirect, qui représente près de 80% du budget de l'UE, principalement par le biais de cinq 

fonds majeurs, qui constituent les Fonds structurels et d'investissement européens. 

- L'instrument PME s'adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) avec une idée 

radicalement nouvelle sous-tendue par un plan d'entreprise pour le déploiement de solutions 

d'innovation commercialisables et avec des ambitions d'expansion. Il aide les PME à haut 

risque et à fort potentiel à mettre au point et à commercialiser de nouveaux produits, services 

et modèles commerciaux susceptibles de stimuler la croissance économique. L'instrument 

PME est conçu pour les PME à but lucratif, y compris les jeunes entreprises et les start-ups 

de tous secteurs. L'instrument PME est un appel ouvert en continu avec 4 seuils par an. Les 

propositions sont évaluées par des experts sur la base de trois critères d’attribution : COSME 

est synonyme de compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises. Le 

programme vise à améliorer l'accès des PME au financement et aux marchés au moyen de 

deux instruments financiers (le mécanisme de garantie de prêt et le mécanisme de fonds 

propres pour la croissance). 

 

D.3 CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
Qu'est-ce que c'est ? 

Il s'agit d'un ensemble de quatre capacités qui permettent 

à une personne de comprendre et de produire un langage 

parlé pour une communication interpersonnelle 

adéquate et efficace. Ces compétences sont l'écoute, la 

parole, la lecture et l'écriture, ainsi que la conscience 

culturelle. 

•Comment préparer mon CV 

- Vous devriez vous concentrer sur les verbes phare tels 

que pour postuler rechercher une formule que pourrait 

être utile pour vous dans l'entrevue. 

- Vous devez préparer un profil personnel avec une photo (qui doit montrer votre visage en 

entier et avoir l'air professionnel), votre nom, vos coordonnées, votre date de naissance, ce 

que vous pouvez offrir à l'entreprise, vos objectifs professionnels, vos emplois précédents (y 

compris vos titres, vos fonctions et responsabilités, l'employeur et le temps que vous y avez 

travaillé), votre formation (vos résultats scolaires du dernier et le plus pertinent pour les 



 

 

48 

 

institutions et le temps que vous y avez passé) et vos aptitudes et compétences (notamment 

les langues parlées et les logiciels que vous connaissez pour utiliser).  

 

Comment rédiger un CV puissant.  

Regardez des exemples de CV ici. 

• Êtes-vous prêt pour une entrevue ? 

- Vous devez être conscient de votre grammaire lorsque vous êtes interviewé, elle peut vous 

donner des indices sur qui vous êtes : 

- Lorsque vous utilisez "peut", vous exprimez une capacité, une permission, une possibilité ou 

une demande, mais lorsque vous utilisez "pourrait", vous exprimez une capacité passée, une 

permission, une possibilité ou une demande polie. 

- Lorsque vous utilisez "doit / ne doit pas", vous exprimez une obligation ou une interdiction 

alors que lorsque vous utilisez "devrait", vous exprimez un conseil ou une recommandation. 

- Lorsque vous utilisez le terme "doivent", vous exprimez l'obligation, mais lorsque vous 

utilisez le terme "n'ont pas à", vous exprimez le manque d'obligation. 

- N'oubliez pas que pour poser une question en anglais, le verbe auxiliaire précède le sujet. 

S'il n'y a pas d'auxiliaire, vous devriez utiliser la porte fait dans les questions au présent et 

s'il y a un wh-mot tel que quoi, où, etc. 

- Vous devez analyser le poste et l'entreprise avant l'entretien, pour voir si ce qu'ils 

recherchent vous convient et aussi pour chercher sur l'entreprise, ce qu'ils font, qui ils sont. 

- Vous devez dresser deux listes : l'une sur les compétences, les connaissances, les qualités 

professionnelles et personnelles requises et l'autre sur les atouts et les atouts et les faire 

correspondre aux exigences du poste.  

 

La préparation à l'entretien d'embauche : une liste de contrôle essentielle  

- Vous devez anticiper les questions potentielles telles que : "Comment vous décririez-vous 

ou quelles sont vos forces et vos faiblesses, qui donnent suffisamment d'informations sur 

vous à votre interlocuteur ? Vous devriez être confiant lorsque vous répondez à ces 

questions et montrer le meilleur d'entre vous. Questions d'entrevue courantes et réponses 

- Lorsque l'interlocuteur vous demande pourquoi vous quittez votre emploi actuel, vous devriez 

être positif. L'interlocuteur pourrait demander à l'entreprise précédente comment vous êtes 

en tant que travailleur ou pourrait connaître votre ancien patron. 

- Donnez des exemples et parlez de vos objectifs à long terme, que vous pourriez poursuivre 

dans ce nouvel emploi.  

- Tout au long de l'entretien, vous devez accueillir poliment toutes les personnes que vous 

rencontrez, rester calme et confiant, surveiller votre langage corporel, écouter attentivement, 

prendre votre temps avant de répondre et faire savoir à l'enquêteur que vous êtes intéressé 

par le poste. 

- Après l'entrevue, vous devriez écrire un "courriel de remerciement" pour faire savoir à 

l'employeur que vous appréciez d'être considéré pour le poste. 

 

• Au travail ! Comment communiquer avec votre collègue  

- Lorsque vous commencez un nouveau travail, vous ne devez pas interrompre lorsque 

quelqu'un vous parle, car vous devez garder un contact visuel lorsque vous parlez avec 

d'autres collègues et être conscient de votre posture et de votre expression faciale. Mieux 

communiquer avec vos collègues  

https://www.youtube.com/watch?v=uG2aEh5xBJE
https://resume.io/examples
https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/job-interview-checklist-how-to-prepare
https://www.youtube.com/watch?v=1mHjMNZZvFo
https://www.youtube.com/watch?v=U3RLaGl3w3I
https://www.youtube.com/watch?v=U3RLaGl3w3I
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- Tout le monde n'aime pas parler en face à face ; certains préfèrent un appel téléphonique, 

un courriel ou un message WhatsApp. 

- Vous ne devriez crier à personne. Si quelque chose vous tracasse, respirez pendant 

quelques minutes et parlez à nouveau ; cela vous calmera. 

- Vous devez être amical mais pas trop : vous devez interagir à un niveau personnel mais pas 

trop décontracté. 

- Vous devriez être en mesure de donner un retour positif et de ne pas paraître trop autoritaire 

en donnent des conseils pour mieux faire les choses. 

- Vous pourriez répéter les points importants que votre patron vous a donnés pour lui montrer 

que vous avez bien compris ce dont vous parliez. 

- Vous devriez écouter attentivement lorsqu'il y a une dispute ; cela résoudra de nombreuses 

disputes sans problèmes majeurs et jettera les bases d'une meilleure médiation à l'avenir. 

Éviter les conflits en milieu de travail  

- Lorsque vous avez une réunion, vous devez être à l'heure, respecter les sujets que vous 

avez indiqués précédemment, être prudent avec votre langage corporel, écouter vos 

collègues et respecter leur point de vue, et être clair, concis et direct tout en appuyant vos 

idées. 7 moyens de communiquer efficacement en réunion  

 

• Comment écrire des courriels et faire face à la bureaucratie 

Avant d'écrire l'email, vous devez réfléchir au type d'email qu'il s’agit : email formel, semi-formel ou 

personnel. Rédaction de courriels formels et informels  

- Lorsque vous écrivez un courriel, vous devriez penser à écrire une ligne d'objet spécifique, 

une salutation appropriée (en utilisant une virgule par la suite), garder à l'esprit la 

ponctuation, utiliser une fermeture appropriée, vérifier les adresses électroniques de tous les 

destinataires, éviter de transmettre des courriels et de répondre à tous et être clair, bref et 

poli par de courtes phrases. 

- Vous devriez utiliser des adresses e-mail professionnelles et personnelles séparées, il vous 

sera plus facile de consulter vos e-mails personnels à la maison. 

- Vous devez garder à l'esprit la structure du courriel avant de commencer à le rédiger et 

mentionner dans différents paragraphes : pourquoi vous écrivez et où vous avez vu l'offre 

d'emploi, donnez des informations sur vos qualifications et votre expérience, pourquoi vous 

pensez être fait pour le poste et quand vous êtes disponible pour une entrevue et comment 

vous contacter. Comment écrire des courriels en anglais  

 

• Comment passer des appels téléphoniques  

Vous devriez préparer à l'avance ce que vous diriez dans votre appel. Il se peut que vous ayez 

besoin de préparer des documents tels que la date. 

- Au cours de l'appel, vous devez vous présenter, en indiquant votre nom et celui de votre entreprise 

; mentionnez clairement le but de l'appel, demandez un retour, prenez des notes et clarifiez les 

mesures de suivi au besoin. Comment parler efficacement au téléphone  

- Vous devriez préparer un accueil professionnel ; parler poliment ; lorsqu'un l’interlocuteur parle, 

écouter sans interruption ; si l'appel est pour une autre personne, demander s’il veut laisser un 

message ; ne jamais dire les mots "je ne sais pas" quand il parle au téléphone ; et finalement quand 

il termine un appel téléphonique, ne pas raccrocher sans une fermeture positive comme "Merci de 

votre appel" ou "Passe une bonne journée". Passez des appels téléphoniques d'affaires efficaces  

 

https://www.mediate.com/articles/GrahamK1.cfm
https://www.slideshare.net/InfiniteGrowth/7-ways-to-communicate-effectively-in-meetings
http://www.bbc.co.uk/skillswise/factsheet/jo10tech-l1-f-formal-informal-emails
https://www.youtube.com/watch?v=xay5TeJVSC0
https://www.youtube.com/watch?v=mmXAqMQe0AI
https://www.wikihow.com/Make-Effective-Business-Phone-Calls
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