
🏁🏁 GET STARTED ▶ lien vers la série 
complète 

 
D'abord, cliquez ici pour regarder la 
vidéo🔻🔻🔻🔻🔻🔻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎯🎯🎯🎯 Objectifs de cette activité : 

Mon activité 
Combiner l'esprit d'entreprise 
et l'éducation 

⏳ Cette activité prendra environ une heure1 pour une 
partie et 1plusieurs heures supplémentaires pour une autre 
partie. 2. 
💬💬💬💬💬💬💬💬 Format : Cette activité peut être réalisée de 
différentes manières : 

• Avec un mentor, un coach ou un ami ⭐recommandé 

• Par vous-même 

• En groupe : chacun d'entre vous le fait, partage et donne son 
avis. 

 

★Pour que vous réfléchissiez à la portée de 
votre idée d'entreprise, et si vous voulez vous 
lancer dans l'éducation pour vous développer 
davantage. 

★Pour que vous réfléchissiez à d'autres 
possibilités de carrière que l'entrepreneuriat. 

 

★Pour que vous compariez l'esprit 
d'entreprise à ces autres parcours 
professionnels 

★Pour que vous puissiez commencer à 
travailler sur un choix d'orientation 
professionnelle qui corresponde à vos besoins 
et à vos désirs. 

 

⁉ Comment faire l'activité 
 

Cliquez ici pour regarder la vidéo de cette 

activité Réfléchissez un instant : 
Pouvez-vous comprendre les raisons qui 
poussent Amr à retourner à l'université 
tout en créant son entreprise ? 

 
 

Réfléchissez aux questions de la partie 1 
pour décider si, comment et ce que vous voulez 
étudier / quelle expérience de formation vous 
recherchez. 

Voici2 une liste de contrôle simple qui vous 
permettra de suivre vos progrès dans 
l'identification et l'accès aux possibilités 
d'éducation qui répondent à vos besoins. 

 
Enfin, pendant que vous vous développez 

grâce à l'activité de formation ou d'éducation que 
vous avez choisie, 
vous pouvez également consulter le reste de notre 
La série BETTER FUTURES en 
partie pour 3construire votre 
idée d'entreprise. 

 

1 Mon avenir avec mon entreprise 
 

 QuestionVotreréponse 

 
 
 

Quel rôle 
votre 

entreprise 
jouera-t-elle 
dans votre 

avenir ? 

 
 
 
 

...mon travail à 
temps plein qui 
me prend tout 
mon temps et ma 
passion 

Je veux que mon 
entreprise soit... 

 

 
... mon projet que je 
dirige à temps partiel 
parce qu'il me 
passionne. 

 
 
 
 

une possibilité de 
gagner de l'argent à 
temps partiel pour 

compléter mon revenu 

 
Avez-vous les 
compétences 

et 
l'expérience 
nécessaires 
pour lancer 

votre 
entreprise 

dès 
maintenant ? 

 
 
 

Oui, j'ai déjà toutes les 
compétences et 

l'expérience 
nécessaires et je suis 

prêt à commencer dès 
maintenant ! 

 
 
 

Je pourrais 
commencer bientôt, 
mais je dois encore 
apprendre 

quelques 
compétences 
spécifiques 

 
 
 

J'ai besoin de 
temps pour 

étudier, je ne suis 
pas encore prêt. 

Quel type d'enseignement 
serait intéressant pour vous ? 

 
 

Type 
d'enseignement 

 

Description 
Est-ce 

que 
c'est 
bien 

pour 
vous ? 

 
 

Ce que vous obtiendrez : Un diplôme universitaire. De 
nombreuses connaissances théoriques et des compétences 
logiques au niveau de la gestion. 

 
L'expérience : Vous choisissez un cours qui correspond à vos 
besoins en matière de compétences et de connaissances. 
Vous étudiez à temps partiel ou à temps plein. 

 
 
 
 

Diplôme 
universitaire 

 
Coûts / paiement : Vous payez des droits d'inscription (frais 
de scolarité) par semestre. Il existe des universités 
publiques et des universités privées. Vous avez plus de 
chances d'obtenir un cours avec des frais de scolarité peu 
élevés dans une université publique. En fonction du pays 
dans lequel vous vivez, de l'université et du cours auxquels 
vous vous inscrivez, ainsi que de vos antécédents 
personnels et de votre situation financière et 
professionnelle actuelle, il peut exister des bourses d'études 
couvrant une partie ou la totalité des frais de scolarité. Il 
peut également y avoir des subventions pour vous aider à 
couvrir les frais de subsistance pendant vos études. 

 
Durée : Les apprentissages de niveau intermédiaire durent 
généralement de 12 à 12 mois18. Les apprentissages de 
niveau avancé durent environ 24 mois. 

 
 

Ce que vous obtiendrez : Une qualification, beaucoup 
d'expérience pratique, des compétences pratiques 
améliorées. Un salaire de niveau junior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apprentissage 

 
L'expérience : Travaillez dans une entreprise dans un rôle 
de débutant. Apprenez dans la pratique, apprenez sur le 
tas. Apprenez auprès de professionnels expérimentés et 
qualifiés, tels qu'un artisan ou un spécialiste technique 
expérimenté. 
Travailler en équipe et remplir un rôle spécifique dans 
l'entreprise. Contribuer à la réussite de l'entreprise. 
Comprendre le fonctionnement d'une entreprise de 
l'intérieur. Dans le cadre d'un apprentissage, un apprenti 
travaille sous la direction d'un maître artisan et, sur une 
période de plusieurs années, apprend son métier. Les 
programmes d'apprentissage actuels comprennent des 
cours en classe 
l'expérience et le travail sous la direction de compagnons sur des 
chantiers. 

 
Coûts / paiement : Tu dois être rémunéré au moins au 
salaire minimum national d'apprentissage. 

 
Durée : Les apprentissages de niveau intermédiaire durent 
généralement de 12 à 12 mois18. Les apprentissages de 
niveau avancé durent environ 24 mois. 

 
Ce que vous obtiendrez : Une certification des 
compétences. Une qualification formelle. Les cours 
professionnels sont des cours uniques généralement 
dispensés dans des collèges de formation professionnelle ou 
des collèges techniques. Vous pouvez avoir besoin de 
plusieurs cours pour obtenir une qualification complète. 

 
 
 
 
 

Formation 
professionnelle 

 
L'expérience : Vous suivez des cours de formation dans un 
établissement de formation professionnelle. Vous 
apprendrez un mélange de théorie et de compétences 
d'apprentissage, le plus souvent dans une salle de classe. 
Dans certains cours de formation professionnelle, des 
visites d'entreprises locales peuvent être organisées pour 
avoir un aperçu du fonctionnement des entreprises locales. 
Il est possible de suivre certains cours de formation 
professionnelle à temps partiel. 

 
Coûts / paiement : Vous payez par cours / par module. En 
tant que jeune, surtout si vous êtes au chômage, votre 
agence pour l'emploi locale peut couvrir les coûts du cours 
pour vous. 

 
Durée : En fonction de la formation professionnelle, entre 
quelques semaines et quelques mois. 

 
Ce que vous obtiendrez : Une expérience professionnelle. 
Des compétences nouvelles / améliorées. De nouveaux 
contacts dans une entreprise spécifique. Une nouvelle 
entrée dans votre CV sous la rubrique "expérience 
professionnelle". Un petit salaire. 

 
 
 
 

Stage 

 
L'expérience : Vous travaillez dans une entreprise et recevez 
un salaire de premier échelon. Votre stage peut être à 
temps plein ou à temps partiel. Vous acquerrez de 
l'expérience professionnelle en effectuant principalement 
des tâches subalternes dans l'entreprise. Un stage peut 
parfois déboucher sur une offre d'emploi à temps partiel ou 
à temps plein de la part de l'entreprise dans laquelle vous 
faites votre stage si vous avez du potentiel. 

 
Coûts / paiement : Tu dois être rémunéré au moins au 
salaire minimum national. 

 
Durée : entre 4 semaines et 6 mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volontariat 

Ce que vous obtiendrez : Une expérience professionnelle. 
Des compétences nouvelles / améliorées. De nouveaux 
contacts dans une organisation et une communauté 
spécifiques. Une nouvelle entrée dans votre CV sous la 
rubrique "expérience professionnelle". 
L'expérience : Vous travaillez dans une organisation (par 
exemple une organisation sans but lucratif, une 
organisation caritative ou une entreprise sociale). Vous 
apportez votre aide en tant que volontaire général qui fait 
ce qui est nécessaire à un moment donné, ou vous avez un 
rôle de volontaire spécifique. Vous pouvez faire du 
bénévolat pour une seule fois ou revenir s'il y a un besoin et 
si cela vous plaît. Votre stage peut être à temps plein ou à 
temps partiel. Vous acquerrez une expérience 
professionnelle en effectuant principalement des tâches 
subalternes dans l'entreprise. Le bénévolat peut parfois 

https://youtube.com/playlist?list=PLtR_BRboSMy-FuhS7_avBEzuS3HA_3MSi
https://youtube.com/playlist?list=PLtR_BRboSMy-FuhS7_avBEzuS3HA_3MSi
https://youtu.be/Govmo9pASNI
https://youtu.be/Govmo9pASNI
https://emojipedia.org/hourglass-not-done/
https://youtu.be/Govmo9pASNI
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temps plein ou à temps partiel dans l'organisation où vous 
faites votre stage. 

 
Coûts / rémunération : Pas de salaire mais potentiellement 
des frais de bénévolat (Voyage, nourriture pendant les jours 
de travail). 

 
Durée : N'importe quelle durée - d'un seul jour à des années 
- si vous aimez ça et qu'il y a un besoin pour vos 
compétences, vous pouvez toujours revenir aussi souvent 
que vous le souhaitez. 

 
Ce que vous obtiendrez : Des connaissances théoriques. 
Des démonstrations sur la façon de faire des choses que 
vous pouvez ensuite essayer chez vous. Vous pouvez 
obtenir une certification ou même un diplôme universitaire 
en étudiant en ligne, selon le cours que vous choisissez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auto-
apprentissage 
en ligne 

 
L'expérience : Vous sélectionnez en ligne un module ou un 
cours qui correspond à vos besoins. Vous étudiez ensuite 
en ligne en utilisant le matériel et les activités 
d'apprentissage proposés sur une plate-forme en ligne 
(depuis votre domicile ou un autre lieu calme comme une 
bibliothèque). Certains cours en ligne nécessitent toutefois 
un accompagnement personnalisé. Vous devez faire preuve 
d'une grande autodiscipline car il n'y a pas beaucoup de 
soutien en ligne pour vous pousser à continuer à 
progresser. 

 
Coûts / paiement : De nombreuses plateformes proposent 
des cours gratuits ou peu coûteux. Souvent, l'étude est 
gratuite mais l'obtention du certificat final d'un cours coûte 
de l'argent - vous payez par certificat/cours. Certains 
fournisseurs tels que Coursera for Refugees 
https://www.coursera.org/refugees et Kiron 
https://kiron.ngo/en/study-with-us/ proposent des études 
gratuites avec certification pour les personnes ayant le 
statut de réfugié. 

 
Durée : L'étude en ligne dépend entièrement de votre 
propre temps et de votre emploi du temps. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez étudier très vite, ou très lentement 
! Certains cours sont limités dans le temps, d'autres sont 
disponibles toute l'année. 

https://www.coursera.org/refugees
https://kiron.ngo/en/study-with-us/


 
2 Ma liste de 
contrôle f 

 
 

Quelles 
compétences 

pratiques souhaitez-
vous acquérir ? 

pour lancer et gérer votre 
entreprise ? 

 
 
 
 
 

Quel programme 
peut vous permettre 
d'acquérir ces 
compétences ? 

 
 
 
 
 

Quelle expérience 
professionnelle 

avez-vous besoin 
pour lancer et gérer votre 

entreprise ? 
 
 
 
 
 

Quel programme ou activité 
peut vous apporter cette 

expérience ? 
 
 

 
Les mesures que  vous devez 
prendre....... 

 
ou mon 
éducation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos conseils 

 
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vérifi
er 
quan
d 
c'est 
fait 

 
 
 
 

Recherchez l'établissement le mieux 
adapté à ce que vous voulez 
étudier/développer en fonction du 
temps dont vous disposez. 

 
Pour les cours normaux, vous 
pouvez consulter Coursera. 
Les réfugiés y reçoivent des cours 
certifiés gratuits. 

 
Pour l'université, vous pouvez 
consulter le site QS Top Universities, 
qui vous propose des choix 
d'universités ou de programmes 
dans le monde entier en fonction de 
vos préférences. 

 
Trouvez et confirmez les conditions 
de candidature pour le lieu que vous 
avez choisi. 

 
La plupart des sites web de 
cours, d'universités ou 
d'expériences professionnelles 
comportent un endroit qui 
précise les conditions d'entrée. 

Rassemblez tous les documents dont vous avez besoin pour 
de répondre aux exigences du ou des lieux où vous choisissez de postuler 

- 

Postulez/inscrivez-vous au programme (soumettez votre 
demande accompagnée de tous les documents requis que 
vous avez rassemblés). 

- 
 
 
 

Organiser la gestion de mon temps 
(comment vais-je réussir à m'engager 
dans une activité éducative tout en 
continuant peut-être à construire mon 
idée d'entreprise) 

Selon que vous travaillez à temps 
partiel ou à temps plein, vous 
voudrez peut-être consulter 
certaines de ces applications 
recommandées par les 
entrepreneurs pour la gestion du 
temps et la répartition des 
responsabilités. 

 
Partie 3 Continuer à développer 

votre idée d'entreprise avec BETTER 
FUTURES 

Pendant que vous vous développez par le biais des canaux 
d'éducation que vous avez choisis, vous pouvez également consulter 

le reste de notre série "BETTER FUTURES". 
pour construire simultanément votre idée 

d'entreprise. 

Il y a trois séries de vidéos et d'activités dans Better Futures 
: Cliquez sur les liens ci-dessous pour y accéder 

Cochez 
une fois 
terminé 

Cliquez ici pour regarder la série 
INSPIRE et compléter toutes les 
activités. 

 

Cliquez ici pour regarder la série GET 
STARTED et compléter toutes les activités. 

 

Cliquez ici pour regarder la série 
CONNECT et compléter toutes les 
activités. 

 

 
 
 
 
 

https://www.coursera.org/
https://www.topuniversities.com/universities
https://www.topuniversities.com/universities
https://www.topuniversities.com/universities
https://www.topuniversities.com/universities
https://www.topuniversities.com/universities
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/01/23/top-productivity-tools-for-entrepreneurs/?sh=b1781f077680
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/01/23/top-productivity-tools-for-entrepreneurs/?sh=b1781f077680
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/01/23/top-productivity-tools-for-entrepreneurs/?sh=b1781f077680
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/01/23/top-productivity-tools-for-entrepreneurs/?sh=b1781f077680
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/01/23/top-productivity-tools-for-entrepreneurs/?sh=b1781f077680
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/01/23/top-productivity-tools-for-entrepreneurs/?sh=b1781f077680
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/01/23/top-productivity-tools-for-entrepreneurs/?sh=b1781f077680
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/01/23/top-productivity-tools-for-entrepreneurs/?sh=b1781f077680
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/01/23/top-productivity-tools-for-entrepreneurs/?sh=b1781f077680
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR_BRboSMy-dU72OMp7MlG_uNJpl3DbM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR_BRboSMy-dU72OMp7MlG_uNJpl3DbM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR_BRboSMy-dU72OMp7MlG_uNJpl3DbM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR_BRboSMy-FuhS7_avBEzuS3HA_3MSi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR_BRboSMy-FuhS7_avBEzuS3HA_3MSi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR_BRboSMy_FaZUvxhllfi6TeqY4mjBz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR_BRboSMy_FaZUvxhllfi6TeqY4mjBz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR_BRboSMy_FaZUvxhllfi6TeqY4mjBz
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