Les femmes au cœur de la performance de l’entreprise familiale

Les entreprises familiales participent pour plus de 50% à la performance économique européenne, elles sont
majoritairement fondées sur le couple et représentent 60% des emplois. La conjointe y joue un rôle complexe
et assume des tâches importantes. Elle participe aussi dans une large mesure à la prise de décisions stratégiques
pour l’entreprise. Or ces compétences sont souvent acquises au travers de l’expérience professionnelle ou personnelle
et ne sont attestées par aucun diplôme. La conjointe se retrouve ainsi en situation de précarité au niveau personnel
et professionnel, en particulier face au risque de maladie, deuil ou divorce, ou en cas de difficultés de l’entreprise.

Reconnaître et valider les compétences de gestion

Basé sur l’expérience de la Suisse, ce projet de deux ans (octobre 2013 à septembre 2015) vise à transférer vers
l’Europe une méthodologie, un processus d’accompagnement et des outils innovants pour une meilleure
reconnaissance et validation du savoir-faire et des compétences acquises par les femmes (co-)gestionnaires de TPE/PME

Le transfert porte sur:

- un profil de compétence de spécialiste en gestion de TPE/PME
- un test d’auto-évaluation des compétences professionnelles

- une méthodologie d’accompagnement à la constitution du dossier de preuves de l’expérience acquise
- un processus d’engagement de tous les acteurs dans l’implémentation de la méthodologie et des outils

Profil professionnel

En raison de ses compétences, une spécialiste en gestion de TPE/PME est capable de:
- diriger de manière autonome son entreprise;

- évaluer l’environnement de l’entreprise, les groupes d’intérêts et l’entreprise au
moyen d’instruments de gestion d’entreprise;

- identifier les potentiels/problèmes de l’environnement de l’entreprise, percevoir les
développements généraux des marchés, en tirer des mesures concrètes, influençant
ainsi positivement l’entreprise;
- gérer et assumer la gestion du personnel : recruter, affecter, motiver le personnel,
grâce à des instruments de gestion responsable de l’entreprise et des moyens de
communication efficaces;

- se présenter et présenter avec aisance l’entreprise aux groupes d’intérêts et vendre
de manière optimale les produits et/ou les services de cette dernière;
- déterminer et mettre en place une structure et des processus organisationnels
performants;
- superviser la situation financière de l’entreprise et évaluer les états financiers
(compte d’exploitation, bilan et comptabilité analytique);

- préserver les intérêts de l’entreprise et de la famille dans le cas d’une TPE/PME
familiale.

Domaines de compétences:
- Gestion d’entreprise

- Leadership, communication et gestion du personnel

Principaux résultats attendus

- 6 accompagnateurs formés à la méthodologie dans 3 pays (France, Pays-Bas, Slovénie)

- 20 femmes au bénéfice d’un dossier de preuves de leurs compétences de gestion (4 pays: CH, F, NL, SI)

- Organisation

- Comptabilité et finances

- Marketing, relations publiques, relations avec les fournisseurs et les clients
- Droit dans la gestion de la TPE/PME

