Cartographie de compétences d’un entrepreneur

Mission générale
Principales activités
Processus
Management
administratif
économique
et financier

L’entrepreneur définit la stratégie générale de l’entreprise et supervise sa mise en œuvre
L’entrepreneur fixe les objectifs de développement de l’entreprise et définit la politique générale de marketing, de commercialisation et de recherche de nouveaux marchés. Il supervise les moyens
(organisationnels, technique, humains, financiers, logistiques, etc.) d’atteindre les objectifs fixés.
Activité
Attitudes / comportements
Capacités
Connaissances
Connaissances spécialisées
générales
Gère les relations
Contacte différentes banques pour
-Intelligence sociale
des législations et
L’entrepreneur devrait être capable de :
avec les banques et
comparer les conditions proposées
réglementations
- établir avec les banques une relation basée sur la confiance et le professionnalisme pour
autres institutions
-Vision globale
publiques
obtenir et fournir les informations nécessaires à l’identification des besoins financiers réels
(fonds de de capitalEvalue la cohérence des offres avec les
de l’entreprise et définir les détails techniques, structurels et financiers des opérations à
risque, de capital
besoins économiques et financiers de
- Prises de décision
des principes de
réaliser
d’amorçage,
l’entreprise
comptabilité
- fournir toutes indications utiles pour définir les caractéristiques des prêts demandés aux
d’investissement,
banques en terme de durées, de montants et de conditions pour obtenir les formes de
fonds européens,
Evalue les avantages et les inconvénients
des différentes
crédits les mieux adaptées au développement économique de l’entreprise
leasing,…)
des offres.
sources de
- évaluer les conditions d’accès aux prêts à court, moyen ou long terme sur la base des
financement externes
montants à demander et des coûts à prévoir, de la stratégie de l’entreprise, du plan
Combine correctement les fonds de
d’investissement, du plan de commercialisation des produits ou services et du plan de
provenance interne et externe
des règle de gestion
production, de la structure organisationnelle présente et/ou projetée, des flux financiers
financière
actuels et escomptés
- évaluer les conditions d’accès aux possibles subventions locales, régionales, nationales
et européennes pour les soutiens à la production, à l’innovation, à la recherche, à la
formation, à la préservation de l’environnement pour les solliciter ou les envisager à court,
moyen ou long terme
- choisir les modes de paiement
- décider des taux d’escompte
- obtenir les informations nécessaires pour réaliser des opérations à l’étranger
- vérifier si les lignes de crédits en cours, en fonction des conditions appliquées par la
banque, sont véritablement appropriées aux caractéristiques de l’entreprise et négocier,
dans le cas contraire, des modifications
- évaluer la nécessité et négocier si besoin une augmentation des lignes de crédit
existantes si l’entreprise connaît un développement significatif, ou en fonction
d’investissements à réaliser du fait d’une progression du chiffre d’affaire, de la production
ou de l’émergence de nouveaux marchés, élaborer et fournir le plan d’affaire
correspondant pour quantifier les nouvelles variables économiques et financières
- utiliser des méthodes d’évaluation de projets d’investissement

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

Connaissances
générales

Management
administratif
économique
et financier

Maintient l’équilibre
économique de
l’entreprise.

Contrôle régulièrement l’équilibre
économique

-négociation

connaissance de ses
marges

-analyse
Intervient rapidement en cas de situation
critique et de balance négative entre
recettes et dépenses

-planification

connaissances
managériales

-prise de décision

Management
administratif
économique
et financier

Maintient l’équilibre
financier de
l’entreprise.

Réalise des évaluations régulières sur la
base de données objectives et de
prévisions réalistes.

- prise de décision
-analyse
-vision globale
-orienté résultat

connaissance des
principes de la
comptabilité
Connaissance d’outils
financiers

Connaissances spécialisées
L’entrepreneur devrait être capable de :
- identifier les avantages compétitifs de l’entreprise et proposer une stratégie qui valorise
ses points forts;
- évaluer les coûts fixes et les coûts variables;
- si la situation financière de l’entreprise est solide, renégocier les prix des matières
premières et des fournitures avec les fournisseurs et dans le cas contraire négocier des
délais de paiement plus longs;
- évaluer les possibilités d’accès aux diverses aides éventuelles (comme pour
l’innovation, les économies d’énergie, les nouvelles entreprises, l’entreprenariat féminin,
les nouvelles technologies, le développement commercial, l’exportation, etc.
- évaluer le chiffre d’affaire potentiel en fonction des politiques commerciales adoptées ou
envisagées pour conquérir de nouveaux marchés, étudier une politique de prix attractive
pour la consolidation et le développement de l’entreprise. Pour une stratégie d’entrée
efficace qui nécessiterait des rabais particulièrement importants, même limités dans le
temps, il faut avoir une très bonne connaissance de ses marges pour déterminer des prix
d’entrée qui ne causent pas des pertes pour l’entreprise.;
;
- élaborer le plan d’affaire avec la prudence nécessaire pour prendre rapidement les
bonnes décisions;
- évaluer les retours sur investissement;
- analyser la performance économique de l’entreprise.
L’entrepreneur devrait être capable de :
- éviter de mettre l’entreprise en déficit pour des investissements non stratégiques;
- évaluer les besoins de capitaux;
- distinguer les court terme du moyen ou long terme en évitant d’utiliser la trésorerie
disponible pour des investissements;
- tenir à jour le plan des financements à court terme et gérer avec rigueur les facturations
et les paiements des clients ;
- évaluer le rapport bénéfice/coût de divers types d’investissements;
- présenter la situation financière réelle aux banques, leur présenter régulièrement et
spontanément un bilan complet;
- évaluer les coûts des intérêts versés aux banques et en renégocier éventuellement les
taux et les conditions ;
- évaluer périodiquement la tendance des recettes et dépenses;
- décider des placements des liquidités disponibles;
- déterminer les besoins de recours à des financements externes;
- analyser la situation financière et les actifs de l’entreprise.

Processus

Management
administratif
économique
et financier

Gestion de la
production

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

Communique les
résultats de
l’entreprise

Présente mensuellement les résultats
financiers de l’entreprise

-vision globale

Planifie et contrôle
l’achat des matières
premières et des
produits semi finis
nécessaires à la
production

-analyse

Garantit une gestion équilibrée des stocks,

-vision globale

Fait des choix cohérents avec les
contraintes de qualité et les contraintes
économiques,

-analyse
-intelligence sociale

Connaissances
générales
connaissance d’outils
de communication
connaissance d’outils
financiers

connaissance de
techniques de
planification
connaissance en
gestion de stocks

Evalue le ratio convenable de fournitures,
Garantit la disponibilité des matières
premières et des produits semi finis
nécessaires à la production

-planification
Gestion de la
production

Planifie les phases du
processus de
production

Evalue la cohérence des décisions prises
par rapport aux normes des produits /
services

-prise de décision

Evalue leur faisabilité économique et
financière

-conduite d’équipes

Identifie périodiquement les évolutions
technologique pour améliorer le processus
Evalue le cohérence des phases par
rapport aux contraintes logistiques et
temporelles.

connaissance
technique du secteur.

-orienté résultat

-identification et
résolution des
problèmes

connaissance du
process de production

Connaissances spécialisées
L’entrepreneur devrait être capable de :
-analyser les résultats des différents services et les comparer avec les objectifs, les
présenter en réunion, féliciter les responsables s’ils sont positifs, prendre des mesures
correctives s’ils sont négatifs.

L’entrepreneur devrait être capable de :
- identifier les besoins en fournitures en tenant compte des habitudes et des précédentes
commandes;
- recueillir des informations auprès d’autres entreprises ou de clients pour identifier les
fournisseurs potentiels pour chaque type de fourniture en tenant compte des affinités
territoriales, des préférences de marque, etc.;
- évaluer les devis et tenir constamment à jour la liste des fournisseurs potentiels;
- évaluer la fiabilité des fournisseurs;
- choisir les fournisseurs les plus qualifiés
- définir les conditions générales d’achats de fournitures;
- communiquer au service des achats de l’entreprise le plan de commande des des
matières premières et des produits semi finis nécessaires à la production;
- gérer les relations avec les fournisseurs et leurs aspects économiques;

L’entrepreneur devrait être capable de :
- définir les activités de l’ensemble du cycle de production;
- lister les activités correspondantes et identifier celles qui sont transversales à l’ensemble
du cycle et définir les résultats de chaque activité;
- définir les indicateurs et les mesures d’indices des produits/services et des processus
nécessaires au pilotage de système qualité de la production;
- préparer les dispositifs techniques/technologiques en fonction des caractéristiques de la
production;
- préparer et communiquer à l’encadrement les documentations et les consignes;
- définir le système de contrôle et identifier les moments critiques du cycle de
production/prestation ;
- évaluer les écarts acceptables avec les normes;
- définir les actions de soutien et les mesures correctives à apporter en cas d’urgence
pour garantir le respect du cycle de production;
- définir les ressources humaines et matérielles nécessaires à la production du
produit/service;
- valider le plan d’amélioration continue, définir les responsabilités et le système de suivi

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

Contrôle périodiquement les résultats des
rapports techniques

-analyse

Gestion de la
production

Analyse les
réglementations du
secteur et le contexte
de l’entreprise

Gère les relations avec les instances de
contrôle, les syndicats, etc.

-prise de décision

Définit les
caractéristiques
structurelles de
l’environnement de
travail

applique un système de pensée
systémique et orienté vers l’organisation;

-organisation

porte une attention particulière à la gestion
des ressources économiques et
financières;

-vision globale

Définit les spécificités
des équipements

applique un système de pensée orienté
vers la résolution de problèmes;

-vision globale

Gestion des
ressources
technologiques et
logistiques

Gestion des
ressources
technologiques et
logistiques

Connaissances spécialisées

connaissance des flux
et des processus de
production

L’entrepreneur devrait être capable de :
- identifier les types d’environnement de travail adéquats;
- adapter les environnements de travail en fonction des différents types identifiés;
- identifier les caractéristiques structurelles nécessaires pour chaque environnement;
- évaluer le degré de flexibilité des caractéristiques identifiées à la lumière des futures
innovations;
- concevoir, avec l’aide de techniciens, la structure et le modèle des environnements de
travail;

connaissance de
modèles de
production

-analyse
collabore efficacement avec les personnels
de l’entreprise;
-prise de décision
porte une attention particulière à la gestion
des ressources économiques et
financières;

Connaissances
générales
connaissance des
réglementations du
secteur

connaissance des flux
et des processus de
production

L’entrepreneur devrait être capable de :
- valider le système de mesure d’impact sur l’environnement de l’entreprise;
- évaluer les résultats des enquêtes périodiques;
- identifier/analyser toute non-conformité;
- adopter des mesures correctives pour tout point critique.

L’entrepreneur devrait être capable de :
-identifier les types d’équipement nécessaires en évaluant également ce qui est utilisé par
les concurrents et/ou disponible sur le marché;
- estimer les besoins quantitatifs de chaque catégorie d’équipement ;
- formaliser les caractéristiques de chaque équipement nécessaire et les moyens de se
les procurer;

Processus

Gestion des
ressources
technologiques et
logistiques

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

Définit les normes
d’utilisation des
équipements

collabore efficacement avec les ressources
humaines de l’organisation;

-prise de décision
-planification

porte une attention particulière à la gestion
des ressources technologiques;

-organisation
-conduite d’équipes

garde constamment la préoccupation de la
qualité;

Gestion du système
de contrôle de la
qualité

Identifie les standards
de qualités attendus

respecte les normes réglementaires qui
ont un impact sur le produit/processus;

Connaissances
générales
Connaissance des
flux et des processus
de production

- orienté résultats
-vision globale

applique les principes de qualité et les
normes choisies (par exemple les normes
ISO, celles de l’U.E.,...) pour les produits;

connaissance des
techniques
d’attribution et de
contrôle des charges
de travail

connaissance des
réglementations du
secteur
connaissance du
marché de référence

adopte une approche systémique de la
qualité qui implique fournisseurs,
collaborateurs, clients, etc.,

Gestion du système
de contrôle de la
qualité

Communique les
documents relatifs aux
normes de qualité aux
personnels

respecte les logiques et les principes de
qualité et les réglementations établies pour
son système de management en
maintenant une attitude collaborative avec
ses équipes

-management des
équipes
-vision globale
-organisation

connaissance des
réglementations du
secteur

Connaissances spécialisées
L’entrepreneur devrait être capable de :
- choisir les méthodes de production les plus efficaces;
- planifier les activités de maintenance ordinaires et spéciales;
- définir des indicateurs d’efficacité et de productivité pour l’utilisation des équipements;
- prendre des dispositions pour appliquer toutes les règles obligatoires (hygiène, sécurité,
etc.) par rapport aux équipements;
- obtenir l’adhésion de ses collaborateurs sur les normes définies;

L’entrepreneur devrait être capable de :
- définir des normes objectives de qualité des produits/services;
- définir les normes des processus de production des produit/services;
- définir les niveaux de qualité acceptables par les clients établis par des enquêtes de
satisfaction;
- définir les objectifs d’amélioration de la qualité;
- superviser la préparation de documentations destinées au respect des normes de qualité
(instructions opérationnelles, guides de procédures, manuels, etc.);

L’entrepreneur devrait être capable de :
- identifier les personnels de l’entreprise qui doivent posséder la documentation;
- gérer et contrôler la diffusion des documents;
- fournir des indications aux personnels concernés sur toute modification des documents;
- garantir la mise à jour permanente des documents;

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

Contrôle le respect
des normes qualité

interagit avec les personnes/fonctions
concernées pour l’application de la logique
et des principes de qualité prévus dans la
documentation (manuels, procédures,
instructions opérationnelles, etc.)

-analyse

Gestion du système
de contrôle de la
qualité

-identification et
résolution des
problèmes

Connaissances
générales
connaissance des
techniques de
monitoring et de
contrôle

Connaissances spécialisées

-planification/
programmation
-prise de décision

Gestion du système
de contrôle de la
qualité

Marketing

L’entrepreneur devrait être capable de :
- organiser le système de contrôle des normes;
- identifier les situations problématiques imprévues (écarts);
- analyser les situations;
- définir les méthodes d’intervention en terme de moments et de personnes à impliquer;
- prendre rapidement les mesures correctives possibles);
- identifier les causes des problèmes et les analyser;
- définir un plan d’action pour éliminer les causes de sorte que la situation problématique
ne se reproduise pas;
- évaluer les résultats des actions planifiées pour éliminer les causes des problèmes;

Entreprend des
actions d’amélioration
du système qualité

interagit avec les personnes/fonctions
concernées pour l’application de la logique
et des principes de qualité prévus dans la
documentation (manuels, procédures,
instructions opérationnelles, etc.)

- analyse
- vision globale
- planification/
- programmation
- prises de décisions
- management
d’équipes

connaissance des
systèmes de contrôle
qualité

L’entrepreneur devrait être capable de :
- repérer les opportunités d’amélioration du système de gestion de la qualité;
- identifier les actions à entreprendre;
- planifier les actions en identifiant les tâches et les responsabilités;
- contrôler l’exécution des actions;
- évaluer l’efficacité des actions;

Identifie les groupes
cibles à contacter

évalue la fiabilité des informations
recueillies

-analyse

connaissance des
principes de base du
marketing

L’entrepreneur devrait être capable de :
- analyser les principales caractéristiques des clients potentiels;
- identifier les clients potentiels qui répondent à ces caractéristiques, leurs besoins et
leurs attentes à satisfaire;
- identifier le niveau de qualité attendu par les clients potentiels;
- valider le plan de communication et les actions promotionnelles à entreprendre vis à vis
des clients potentiels identifiés;
- vérifier les résultats des actions entreprises et leurs retours commerciaux;

-vision globale
définit précisément à quel besoin répond
chaque produit/service
garantit le meilleur équilibre entre coûts et
bénéfices
protège l’image de l’entreprise sur le
marché et assure sa cohérence avec ses
objectifs
évalue la pertinence du choix des clients
potentiels

connaissance de la
situation nationale et
internationale

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

est cohérent avec le potentiel de
l’entreprise

-analyse

Marketing

Identifie les
produits/services à
lancer sur le marché

-vision globale
évalue le faisabilité des choix possibles

Connaissances
générales
connaissance des
principes de base du
marketing

Connaissances spécialisées

connaissance des
principes de base du
marketing

L’entrepreneur devrait être capable de :
- définir la zone de commercialisation du produit et du service ;
- choisir les canaux de distribution ;
- définir les types de ventes (directe, en ligne, par correspondance, porte à porte, etc.)
- définir les techniques de vente
- analyser les informations sur les foires et salons du secteur de référence
- choisir les événements intéressants pour la promotion de l’entreprise
- définir les aspects commerciaux, logistiques et organisationnels de la participation

connaissance du
marché de référence

L’entrepreneur devrait être capable de :
- identifier les produits/services à mettre dans les catalogues;
- mettre en valeur les particularités qui distinguent ses produits/services de ceux de la
concurrence ;
- définir le message à transmettre par le catalogue en cohérence avec la mission et
l’image de l’entreprise ;
- déterminer les financement de cette activité ;
- identifier et choisir le producteur du catalogue.

-précision et qualité
évalue les ressources nécessaires
vérifie les offres technico-commerciales à
proposer aux clients

Marketing

Détermine la politique
de vente des
produits/services

évalue la cohérence des décisions

-adaptabilité et
flexibilité

-aptitude au
changement

valorise les produits/services
-vision globale
évalue le rapport bénéfice/coût des choix
faits et à faire

-analyse
-planification/
programmation

Prépare les
catalogues de vente
Marketing

fait les choix stratégiques en matière de
vente des produits/services proposés et de
groupes cibles

-vision globale
-orienté résultats

L’entrepreneur devrait être capable de :
- analyser les informations et les données recueillies sur le marché, ses besoins, etc.;
- définir avec précision les principales caractéristiques des produits/services à fournir en
réponse aux besoins identifiés;
- définir les ressources et les technologies nécessaires pour produire les produits/services
à fournir;
- recueillir des informations sur le secteur identifié per des recherches sur internet, des
entretiens ciblés, des consultations de spécialistes, etc.;
- évalue les possibilités technico-économiques du secteur ;
- définir les offres technico-financières complètes avec les délais de réalisation, les
conditions de paiement, etc.;

Processus

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

Connaissances
générales
connaissances
commerciales

Connaissances spécialisées

Etablit les contrats

formule aussi clairement que possible les
différentes clauses

- prise de décision

planification/program
mation

connaissancer du
processus

organisation

connaissance du
groupe cible

L’entrepreneur devrait être capable de :
- planifier le processus de mesure de satisfaction des clients;
- organiser un système d’enquête sur la satisfaction des clients ;
- identifier et traiter tout aspect critique et réclamation ;
- organiser et évaluer les actions d’amélioration continue de l’organisation.

- intelligence sociale

Marketing

- négociation

Marketing

Crée et utilise des
outils de mesure de
satisfaction des clients

évalue les méthodes de mesure de
satisfaction des clients et leur efficacité

orienté résultats

Gestion des
ressources
humaines

Evalue les besoins en
ressources humaines

reste en contact avec les personnels
directement impliqués dans le processus
de production

- analyse
- vision globale

connaissance des flux
et des processus de
production
connaissance des
techniques
d’attribution et de
contrôle des charges
de travail des
personnes et des
machines
connaissance des
techniques
d’évaluation des
compétences

L’entrepreneur devrait être capable de :
- formaliser le type, les caractéristiques, les conditions et les quantités de produits
services offerts ;
- indiquer les méthodes, les dates et les lieux de livraison ;
- définir les garanties relatives au produit/service livré ;
- établir les prix, les calendriers et les méthodes de paiement ;
- établir les prix de fournitures accessoires ;
- établir les conditions de service après vente.

L’entrepreneur devrait être capable de :
- évaluer les charges de travail des différents secteurs de l’entreprise;
- définir les objectifs de développement de l’entreprise;
- déterminer les effectifs nécessaires pour chaque rôle et profil professionnel ;
- analyser des demandes de ressources humaines des différents responsables ;
- identifier les profils requis ;
- identifier les compétences à évaluer avec des spécialistes en gardant à l’esprit les
évolutions de l’entreprise en terme de turnover et de nouvelles compétences.

Processus

Gestion des
ressources
humaines

Gestion des
ressources
humaines

Gestion des
ressources
humaines

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

Connaissances
générales
connaissance des
besoins de l’entreprise

Connaissances spécialisées

Définit les méthodes
de recrutement de
personnels

définit précisément les besoins identifiés
par l’entreprise

- intelligence sociale

Evalue les candidats
potentiels

évalue l’adéquation des compétences, des
expériences et des attitudes avec les
besoins de développement de l’entreprise

développement
humain

connaissance des
techniques
d’évaluation des
compétences

L’entrepreneur devrait être capable de :
- analyser avec les candidats leurs caractéristiques personnelles et professionnelles et
leurs compétences ;
- les comparer avec les profils requis ;
- identifier les aspects comportementaux comme la motivation, les attitudes, le désir de
voyager, etc.,
- s’assurer du potentiel du candidat.,
.

Attribue les tâches et
les responsabilités
aux personnels en
fonction de leurs rôles

maintient la cohérence entre les
compétences, les profils professionnels,
les rôles dans l’entreprise et les aspirations
professionnelles

vision globale

connaissance des
techniques
d’évaluation de
compétences

L’entrepreneur devrait être capable de :
- définir les compétences professionnelles nécessaire à la bonne exécution des activités
prévues ;
- identifier les connexions logiques entre les compétences et les rôles dans l’entreprise ;
- définir les profils professionnels les mieux adaptés à chaque rôle ;
- prévoir les investissements en ressources humaines ;
- gérer les contrats de travail à appliquer à chaque rôle/profil professionnel.

- vision globale

gestion d'équipes

prévoit les évolutions de carrière
connaissance des
règles de contrats de
travail et des
montants de charges

L’entrepreneur devrait être capable de :
- choisir le support de communication le plus approprié pour identifier les candidats
potentiels;
- contacter les services pour l’emploi, les agences de recrutement, les agences de travail
temporaire, etc. ;
- rédiger les textes des annonces ;
- consulter les banques de données et autres sources existantes.

Processus

Gestion des
ressources
humaines

Gestion des
ressources
humaines

Gestion des
ressources
humaines

Activité

Attitudes / comportements

Capacités

Evalue les besoins de
formation des
personnels

suit le budget disponible

développement des
personnes

respecte les contraintes temporelles de
l’entreprise

intelligence sociale

crée du consensus

analyse

Met en place le
système d’évaluation
des ressources
humaines

reste en contact permanent avec les
personnels

intelligence sociale

Gère les relations
avec les organisations
syndicales

garde toujours à l’esprit la stratégie
organisationnelle de l’entreprise

analyse

gestion des conflits
négociation

fait preuve de souplesse dans la recherche
de solutions

intelligence sociale

Connaissances
générales
connaissance des
techniques
d’identification des
écarts de
compétences

Connaissances spécialisées

connaissance des
techniques
d’évaluation et de
contrôle des
compétences

L’entrepreneur devrait être capable de :
- mettre en place des systèmes et des outils d’évaluation des performances;
- analyser régulièrement les résultats des enquêtes;
- évaluer avec les personnels le niveau d’atteinte des objectifs ;
- analyser les études réalisées ;
- décider des actions à entreprendre en cas de non conformité.

connaissance des
conventions
collectives, des
accords de branche,...

L’entrepreneur devrait être capable de :
- gérer la mobilité interne en accord avec les représentants syndicaux ;
- gérer les heures supplémentaires ;
- gérer les désaccords.

L’entrepreneur devrait être capable de :
- identifier les écarts de compétences dans l’exécution des tâches;
- élaborer des plans de formation en cohérence avec les besoins et les points critiques
identifiés;
- contacte les organismes de formation ;
- évaluer les offres de formation les plus efficaces ;
- implique les personnels concernés dans l’analyse des besoins et l’élaboration des plans
de formation ;
- suit les évaluations internes.

