
Produit avec le soutien de :

Thématique : Création d’une petite entreprise
Enseignant : Mme Zeineb Kerkeny, enseignante en entrepreneuriat à l’ISET de Nabeul.
Audience :  Étudiants en fin d’études et aspirants entrepreneurs.
Objectifs du mini cas :
• Comprendre comment créer son propre emploi en devenant entrepreneur ;
• Connaitre les compétences d’un entrepreneur et la possibilité de les améliorer ;
• Apprendre les différentes étapes de création d’une petite entreprise ;
• Appréhender les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de mesure de la performance
   d’une entreprise.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures.
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Ma seule satisfaction est que 
je vends mes coffrets de 
chocolats à mes collègues au 
travail. Ils en commandent de 
plus en plus pour les 
anniversaires et les occasions 
de naissances, fiançailles…

C’est un vrai plaisir de passer un moment 
ensemble, tu es très occupée même les 
weekends. Mais où est ton sourire et ta 
joie d’autrefois ?

Je ne suis pas épanouie dans 
mon emploi actuel.

Estime-toi heureuse, comme tu le vois je suis 
au chômage depuis que j’ai eu ma licence.

PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

La scène se déroule dans un salon de thé. Meriem est l’entrepreneure, diplômée de l’ISET de Nabeul, et 
Salma une amie d’enfance.
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À propos, j’ai vu tes créations sur ton profil 
Facebook, j’ai partagé tes posts et les 
interactions sont très encourageantes.

Oui, j’ai de plus en plus de commandes 
grâce au partage de photos de coffrets 
sur Instagram, mais je n’ai pas le temps 
de les satisfaire.

Je te recommande de ne plus 
tarder à joindre l’utile à l’agréable 
en créant ta propre entreprise.

Ça prend énormément de temps 
et je ne suis pas disponible pour 
ces tâches chronophages.
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Je t’aiderai à répondre aux demandes et à 
la livraison. Rassure-toi, je m’occuperai de 
l’étude du marché et de la réalisation du 
plan d’affaires.

Je serai ravie de créer ce projet avec 
ma meilleure amie, si tu acceptes de 
travailler avec moi.

Et comment ! Je n’ose pas refuser ! Tu m’offres un 
travail qui me passionne. Alors, tu t’occupes de 
l’approvisionnement et la production et je me charge 
de la commercialisation et de la relation client.

Je vais enfin réaliser 
mon rêve !
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CONCEPT COMMERCIAL

ACTIVITÉ 1 : COMMENT DEVENIR UN PROPRIÉTAIRE D’ENTREPRISE ?

Durée : 5 min

Insérez les propositions suivantes des types de création d’entreprise dans la case 
correspondante.

Proposez d’autres exemples pour chaque type d’entreprise, à insérer au tableau.

Iktebly : Rédaction d’articles de blogs  
au profit d’entreprises.

Khadamni : Job bord présentant des 
offres d’emplois occasionnelles.

Coatchiny : Ouvrir une école de coaching 
dans sa ville natale avec l’accord de 
l’entreprise mère située dans la capitale. 

SCC : Achat d’une petite entreprise 
artisanale de fabrication de sacs et 
ceintures en cuir.

ACTIVITÉ 2 : SOURCES DE FINANCEMENT POUR DES ENTREPRISES À FAIBLE CAPITAUX

Durée : 15 min

Réalisez un « mindmap » où vous présentez les principales sources de financement en Tunisie pour 
des entreprises à faible capitaux. Faites une recherche en ligne pour enrichir la présentation.

1

2

Acheter une entreprise existanteDémarrer une entreprise en ligne

Travailler en freelanceAcheter une franchise
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ACTIVITÉ 4 : INVENTAIRE D’ENTREPRENEURIAT 

Durée : 5 min

1. Compétences et capacités :

ACTIVITÉ 3 : MON ENTREPRENEUR IDOLE

Durée : 10 min

Présentez votre entrepreneur(e) idole, et dites en quoi il (ou elle) vous inspire ? Vidéo d’une minute. 

Compétences et capacités

Créatif

Innovant

Entreprenant 

Persévérant

Motivé

Passionné

Ingénieux

Tolérant au risque

Organisé

Planification stratégique

Confiance

Possibilité d’adaptation au changement

Économies Prêts bancaires Crowdfunding Famille et amis

Oui Non Amélioration nécessaire
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2. Expérience :

Compétences et capacités

Conception / développement du produit ou service

Marketing

Vente

Finance et comptabilité

Service clientèle

Opération

Compétences informatiques

Oui Non Amélioration nécessaire

3. Contacts :

Compétences et capacités

Mentors

Clients potentiels

Sources de financement

Autres entreprises

Oui Non Amélioration nécessaire

4. Ressources :

Ressources

Fonds propres

Argent de famille ou amis

Prêt

Crédit

Oui Non Amélioration nécessaire
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ACTIVITÉ 5 (PAR GROUPE)

Durée : 20 min

Proposition d’une idée ou concept d’entreprise ;

Débat pour la préfaisabilité et vote pour la meilleure idée ;

Adoption de la meilleure idée pour la suite de l’atelier.

Bonne idée

Problème

Observation

Recherche
Google

Public Cible
Produit
Service

ÉTAPES POUR DÉMARRER UNE PETITE ENTREPRISE

Mettre en 
œuvre un 
concept 
d’entreprise

Faire une 
étude de 
marché

Mettre en 
œuvre et tester 
le modèle 
d’entreprise

Donner un 
nom à 
l’entreprise

Créer un plan 
d’affaires

Acquérir des 
fonds

ACTIVITÉ 6 (PAR GROUPE)

Durée : 20 min

Chaque groupe doit concevoir un mindmap pour décortiquer et explorer les différents volets suivants :

Groupe1 : Clients potentiels

Qui ? Pourquoi ils achèteront ?

Combien peuvent-ils payer ?

Caractéristiques démographiques, habitudes d’achat ;

Taille de marché.
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Groupe 2 : Concurrents

Qualité du produit ;

Tarif, rentabilité, part de marché ;

Proposition de valeur unique ;

Notation en ligne.

Groupe 3 : Secteur

Réglementations nationales ;

Tendances du secteur ;

Croissance ;

Taille ;

Impact des innovations.

Groupe 4 : Exigences légales

ACTIVITÉ 7 (PAR GROUPE) : QUESTIONNEMENT ET DÉBAT

Durée : 20 min

Chaque groupe doit réaliser les tests suivants :

Tester la rentabilité

Modèle d’affaires ;

Coût fixes ;

Coûts variables ;

Seuil de rentabilité ;

Bénéfices.

Tester le message marketing Est-il convaincant ?

Tester le produit ou service Les clients sont-ils prêts à acheter le produit ?

Y a-t-il des exigences commerciales ou légales (structure juridique, 
enregistrement, accréditation, règlementations nationales, assurance, 
exigences environnementales) ?
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ACTIVITÉ 8 (PAR GROUPE)

Durée : 20 min

Exercice de brainstorming pour la proposition d’un nom, logo et slogan pour l’entreprise et 
vérification du nom de domaine. 

Nom de l’entreprise

Mémorable, significatif, facile à prononcer ;

Se distingue-t-il de la concurrence ?

Le nom du domaine est-il disponible ? Vérifier les extensions.

ACTIVITÉ 9 (PAR GROUPE)

Durée : 30 min

Créer un plan d’affaires (À télécharger : le modèle du cours HP LIFE).

Produit ou service

Marketing

Vente

Opérations

Identification des fournisseurs de matériel, les fonctions de 
distribution et les coûts de fabrication ;

Détermination des frais généraux y compris tous les coûts 
nécessaires au fonctionnement de l’entreprise (loyer, création de site 
internet, paie, etc…)

Quels canaux utiliser pour atteindre les clients potentiels ?

Quels moyens pour mettre en place une traçabilité et une relation 
client efficace et pérenne ?

Description du produit ou service ;

Dans quelle mesure résout-il le problème du client ?

Quel message marketing pour communiquer le produit ou service, 
éduquer le client et influencer son achat au profit de l’entreprise ?
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Financement

Paramètres de réussite

Plan d’affaires

Quels frais de démarrage prévus pour acquérir les fonds nécessaires ?

Quelles sont les dépenses mensuelles prévues, y compris les frais 
généraux ?

Combien faut-il vendre pour les couvrir ?

S’il n’y a pas d’attente d’objectif de vente au départ, comment prévoir 
la couverture de ces dépenses ?

Mesurer la réussite de l’entreprise : les recettes, la marge bénéficiaire, la 
croissance de la clientèle.

Document du plan d’affaires à télécharger et remplir.

ACTIVITÉ 10 (PAR GROUPE)

Durée : 20 min

Un jury composé d’étudiants bailleurs de fonds pour écouter les 4 pitchs des 4 groupes 
d’étudiants et convaincre les investisseurs à financer le projet.

ACTIVITÉ 11

Durée : 15 min

Acquisition de fonds

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Obtenir des fonds, recherche de bailleurs de fonds pour un financement 
supplémentaire.
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Établir un tableau de bord comportant les paramètres de mesure de la performance de chaque 
département de l’entreprise. Utiliser des post-it comportant des indicateurs.

MarketingProduits et services Ventes et engagement

Données financièresOpération

Nombre de 
retours dus à des 
défauts

Portée
Organique /
payante

Efficacité des 
canaux

Revenu marginal

Taux de 
recommandation 
net

Coût d’acquisition 
d’un client

Créance 
irrécouvrable

Taux 
d’engagement

Taux de 
conversion

Nombre de client Nombre de clients 
réguliers

Rotation des 
stocks

Nombre de 
retours dus à des 
défauts

Exemple :
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Ventes 
mensuelles / 
hebdomadaires / 
quotidienne

Croissance de la 
clientèle

Livraisons 
ponctuelles

Augmentation des 
ventes suite à des 
promotions ou 
publicité

Augmentation des 
dépenses par 
rapport à 
l’augmentation 
des ventes

Moyenne des 
ventes

Feedback des 
clients (+/-)

Taux d’absorption 
des liquidités

Prévision de vente Rentabilité Recettes
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