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WECAN - Women's Entrepreneurship
CoAches training est un projet Erasmus +
cofinancé - Action clé 2 - Strategic
partnership | Adult education (numéro de
projet 2019-1-FR01-KA204-062215). 

Le projet aborde l'esprit d'entreprise
comme une compétence clé pour lancer une
entreprise et créer de la valeur. L'objectif de
WECAN est d'améliorer la perception
positive qu'ont les femmes de leurs
compétences en matière de création
d'entreprise par le biais d'un parcours de
coaching au cours duquel des femmes ayant
une expérience entrepreneuriale pertinente
expliqueront ce qu'il faut faire pour être
entrepreneur. 

De plus, WECAN vise à renforcer la capacité
entrepreneuriale des femmes en les
responsabilisant grâce à un programme de
coaching personnalisé. En fait, le projet
promeut un processus d'apprentissage non
conventionnel et informel visant à renforcer
la confiance en soi, à briser les barrières et à
autonomiser les femmes adultes grâce à un
programme de coaching qui valorise à la fois
les coachs et les coachées. 

Le parcours d'apprentissage du coaching de
WECAN comprendra un ensemble d'outils
nouveaux et créatifs qui rendront
l'expérience d'apprentissage de la personne
coachée plus attrayante en l'engageant dans
un coaching individuel avec une autre
femme qui a une expérience antérieure
pertinente dans des projets
entrepreneuriaux. 

PROJET WECAN

Développer les compétences
entrepreneuriales de base et
transversales, en utilisant un programme
de coaching sur mesure.
Augmenter le sens de l'initiative et l'esprit
d'entreprise chez les femmes adultes,
futurs ou jeunes entrepreneurs.
Promouvoir l'apprentissage non
conventionnel et informel afin de
renforcer la confiance en soi, de lever les
barrières et d'autonomiser les femmes
adultes sans emploi.
Développer des ressources éducatives
ouvertes (OER) qui seront téléchargées
dans la plate-forme électronique
développée pendant le projet. 

EUROCIRCLE Centre d’Information
Europe Direct, France (Coordinateur).
 I-Box Create S.L., Espagne.
Center for Knowledge Management,
Macédoine du Nord.
Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo
Dolci, Italie.
CSI - Center for Social Innovation Ltd,
Chypre.
Greek Association of Women
Entrepreneurs, Grèce. 

La méthodologie sur laquelle reposent nos
produits améliorera également les
perspectives de carrière des femmes
entrepreneurs expérimentées, qui
deviendront des coachs charismatiques et
puissantes, capables de transmettre leurs
connaissances aux femmes moins
expérimentées. 

Plus précisément, WECAN va : 

Le projet est actuellement mis en œuvre par
six organisations partenaires de six pays
européens différents : 
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A N A L Y S E  D E S  B E S O I N S

Le projet WECAN a été inspiré par une

analyse du marché du travail actuel, qui peine

toujours à se remettre de la crise financière

de 2008. Dans ce contexte, la tranche d'âge

des 30-45 ans est l'une des plus touchées,

confrontée à des obstacles majeurs pour

réintégrer le marché du travail. Le défi pour

ces adultes sans emploi est de générer un

nouveau type de croissance qui s'appuie sur

l'esprit d'entreprise comme moyen de créer

des emplois innovants et compétitifs. 

La Commission européenne considère les

nouveaux entrepreneurs comme d'énormes

incubateurs potentiels d'idées créatives et

innovantes pouvant conduire à la création

d'emplois, à la baisse du taux de chômage et à

une meilleure intégration sociale et

économique. Dans ce cadre, l'activité

entrepreneuriale des femmes en Europe n'a

pas encore atteint son plein potentiel. 

Le rapport sur l'entrepreneuriat féminin

publié par le Global entrepreneurship

monitor pour les années 2016/2017 montre

que les femmes sont confrontées à des

obstacles supplémentaires par rapport aux

hommes et que ces obstacles freinent le

succès des femmes dans les activités

entrepreneuriales.

En général, les entreprises féminines ont des

attentes de croissance plus faibles et des

taux de cessation d'activité plus élevés que

les entreprises masculines dans les pays de

l'UE. 
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Ce que vous êtes sur le point de lire a été conçu pour aider les femmes entrepreneures

à devenir des WECoaches - des coachs expertes pour aider d'autres femmes adultes

désireuses de devenir des entrepreneures, des leaders et des professionnelles

conscientes d'elles-mêmes. 

Le présent document sert de guide pour les professionnels afin de soutenir l'utilisation

du programme WECAN par les WECoaches pour faciliter un parcours de formation

entrepreneuriale avec des femmes qui veulent devenir des entrepreneures afin de leur

donner les moyens de créer de la valeur dans la société. Les WECoaches sont censées

utiliser le programme et ce guide, sur la base de leurs connaissances existantes ainsi

que des besoins et des compétences de leurs clientes.

 

 

 

OBJECTIF DU CURRICULUM
Par conséquent, le curriculum WECAN a un double rôle : il s'agit d'un outil pour aider les WECoaches à organiser leur
propre cours de formation grâce au matériel développé et à mettre en œuvre le parcours de coaching en renforçant le
sens de l'initiative et les compétences entrepreneuriales des coachées. En d'autres termes, il s'agit d'un manuel de
formation conçu sur mesure pour les femmes coachs adultes, qui guideront les nouvelles femmes entrepreneures pour
qu'elles puissent lancer efficacement leur entreprise en identifiant les obstacles auxquels elles sont confrontées et en
les éliminant en comblant leurs lacunes en matière de connaissances. 

Le curriculum est disponible gratuitement sur notre plateforme d'apprentissage en ligne WECAN à laquelle vous
pouvez accéder ici : http://wclms.wecanproject.eu/

Le curriculum et le guide professionnel du WECAN contribuent à encourager et à améliorer la capacité des
WECoaches à agir en tant que coachs en termes de : 

- L'auto-analyse, la conscience de soi et la cartographie des compétences : il s'agit notamment de stimuler la
motivation, de fixer des objectifs et d'encourager l'initiative ; 

-Compétences entrepreneuriales douces : attitude de leadership, écoute active et communication, travail en équipe,
autogestion, résolution de problèmes, prise de décision, etc.

INTRODUCTION 
AU GUIDE PROFESSIONNEL
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Ce guide peut être
utilisé en parallèle avec

le curriculum de
WECAN comme

matériel de formation
de soutien et/ou comme

ressource autonome.  

L E  G U I D E  P R O F E S S I O N E L  O F F R I R A  D E S  O U T I L S  E T  D E S  C O N S E I L S  P R A T I Q U E S  P O U R

S O U T E N I R  L E S  C O A C H S  D U R A N T  L E U R  P A R C O U R S  D ' A P P R E N T I S S A G E  A V E C  L E S

P E R S O N N E S  C O A C H É E S .  

http://wclms.wecanproject.eu/


Le curriculum et le guide du WECAN sont conçus pour aider les WECoaches à donner aux

femmes les moyens de développer un esprit d'entreprise et de devenir les actrices de leurs

propres vies. Ces femmes peuvent être des entrepreneures de tout type, provenant de

différents secteurs et travaillant tout au long de la chaîne de valeur.

Plus spécifiquement et aux fins de ce projet, une entrepreneure peut être une femme qui souhaite

créer de nouvelles entreprises par le biais de sa propre activité entrepreneuriale ou une future

entrepreneuse de l'un des secteurs suivants :

Ce type d'entrepreneur est indépendant et

travaille seul dans son entreprise, sans

autre employé.  Les micro-entrepreneurs

comblent généralement le vide entre une

grande entreprise et des clients éloignés. 

Ce type d'entrepreneur peut faire la même

chose que le type d'entrepreneur ci-dessus,

à la différence qu'il dispose d'un petit

nombre d'employés pour mener ses

activités. 

Micro entrepreneur

Une propriétaire de petite

entreprise

Un agent de vente

Ce type d'entrepreneur travaille sur la base

d'une commission sur les ventes, ainsi que

d'un salaire de base ou complet, en vendant

des produits spécifiques pour les

entreprises.  

TYPES D'ENTREPRENEURES
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WECAN CURRICULUM
METHODOLOGIE

La méthodologie WECAN aborde l 'esprit  d'entreprise comme une compétence clé
pour à la fois lancer une entreprise et créer de la valeur,  comme le décrit  le cadre
EntreComp. L'approche WECAN vise à améliorer la perception positive qu'ont les
femmes de leurs compétences pour créer une nouvelle entreprise par le biais
d'un parcours de coaching au cours duquel des coachs ayant une expérience
entrepreneuriale pertinente expliqueront ce qu'il  faut réellement pour être
entrepreneur.

L'util isation de pratiques et d'approches non formelles et non

conventionnelles pour s'engager auprès des femmes adultes sans emploi,

La notion de coaching en tant qu'approche d'apprentissage non formelle et

créative qui peut renforcer la participation des femmes à la vie économique de

la société dans laquelle elles vivent,

Les compétences transversales du Cadre européen de référence pour

l'éducation et la formation tout au long de la vie (ERF),

Le cadre EntreComp comme principal cadre de référence pour le

développement de connaissances,  de compétences et d'attitudes

entrepreneuriales applicables dans toutes les sphères de la vie.

Quatre piliers ont guidé le cadre méthodologique :
 

Nous voulons donner aux femmes les moyens de créer de la valeur dans la société
dans laquelle elles vivent grâce à un parcours de coaching sur l'esprit d'entreprise. 

P A G E  8



LA FEUILLE DE ROUTE DES
COMPÉTENCES DE BASE DE WECAN 

WECAN souhaite développer les compétences des WECoaches et des coachées de manière

holistique, en suivant le cadre EntreComp. Les WECoaches utilisant le cadre Entrecomp

amélioreront les compétences nécessaires pour permettre aux femmes (coachées) de devenir

les actrices de leurs propres vies et de transformer leurs idées en actions. L'esprit d'entreprise

sera traité comme une compétence pour l'apprentissage tout au long de la vie et une

compétence transversale nécessaire pour favoriser l'employabilité des femmes dans le secteur

des affaires. 
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LA STRUCTURE DU
CURRICULUM DE WECAN
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Chaque module a une durée d'environ 8 heures.  Plus précisément, l'apprentissage se fait à son
propre rythme et est organisé en plusieurs sections. La présentation interactive résume les
points clés à retenir et fournit des options d'auto-évaluation renforçant la compréhension
globale du sujet. Le manuel sur le module fournit la profondeur des concepts couverts en
renforçant vos compétences en tant que WEcoach dans les sujets couverts, tandis que la
section sur les activités d'apprentissage regroupées par unités, liste toutes les ressources
disponibles pour renforcer le processus d'apprentissage par la pratique. 

Chaque module comporte un ensemble d'activités/exercices d'apprentissage destinées à être
utilisées par les coachs de WECoaches avec les personnes à coacher pour soutenir leur
apprentissage. Les informations contenues dans chaque module peuvent être directement
récupérées pour être utilisées avec la personne à coacher afin d'améliorer ses connaissances,
ses compétences et ses attitudes vis-à-vis de l'entrepreneuriat. 



CONNAISSANCES
 

La connaissance est définie comme théorique

et/ou factuelle. Il s'agit d'un ensemble de faits,

de principes, de théories et de pratiques qui

sont liés à un domaine de travail ou d'étude.

COMPÉTENCES

Les compétences sont considérées comme

cognitives (impliquant l'utilisation de la

pensée logique, intuitive et créative) et

pratiques (impliquant la dextérité manuelle

et l'utilisation de méthodes, de matériaux,

d'outils et d'instruments).

APTITUDES

L'aptitude est décrite comme la capacité

de l'apprenant à appliquer des

connaissances et des aptitudes de manière

autonome et responsable.

Les résultats d'apprentissage de

chaque module sont proposés dans

le contexte des connaissances, des

aptitudes et des compétences telles

que définies par l'ECVET, le CEC et

d'autres cadres européens (2017).

Dans le programme d'études de

l'AEEC, ces termes sont compris

comme suit :
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CONNAISSANCES APTITUDESCOMPÉTENCES
La position des femmes dans
l'économie d'aujourd'hui dans
l'UE et dans les pays
partenaires

Le module 1 "Surmonter les défis auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures"
vise à faire la lumière sur les stéréotypes qui prévalent dans l'entrepreneuriat. Le module
est axé sur la perspective de genre de l'entrepreneuriat et met en lumière les difficultés
auxquelles les femmes entrepreneurs sont encore confrontées concernant l'équilibre entre
vie professionnelle et vie privée, le leadership et la publicité négative. L'objectif
pédagogique est de vous aider, en tant que WECoach, à comprendre la situation actuelle de
l'entrepreneuriat féminin dans votre pays et la contribution des femmes à son
développement économique et social.

MODULE 1: Surmonter les défis auxquels
sont confrontées les femmes

entrepreneures

Les différences existent
toujours entre les
femmes et les hommes
dans le domaine du
travail.

Prendre conscience des
défis auxquels les
femmes sont
confrontées

Le concept féminin de l'esprit
d'entreprise

Le rôle des stéréotypes et des
modèles de rôle

Reconnaître les obstacles à
l'entrepreneuriat fondés sur le
genre

L'importance de l'équilibre
entre vie professionnelle et
vie privée

La difficulté d'atteindre et de
maintenir un équilibre entre
vie professionnelle et vie
privée

Utiliser des conseils utiles sur
la manière d'équilibrer leur
vie professionnelle et
personnelle

Le visage féminin du
leadership

Le leadership est une attitude
et un état d'esprit

Utiliser leurs compétences
naturelles pour devenir de
meilleures leaders

Les publicités et leur rôle dans
l'émancipation des femmes

Le concept de femvertising Comprendre le pouvoir du
marketing et de l'image de
marque en relation avec
l'autonomisation.



CONNAISSANCES APTITUDESCOMPÉTENCES

Vous permettre, en tant que WECoach, de former et de soutenir la personne coachée et
d'actualiser sa compréhension des principales compétences que tout entrepreneur doit
posséder.
Vous fournir des outils et des sources pour transférer ces connaissances à votre coachée et lui
permettre de faire ses premiers pas dans le monde de l'entreprise, en l'inspirant pour la vision
et la mission de sa propre entreprise ;

L'objectif de ce module est de donner au WECoach les outils pour aider la nouvelle femme
entrepreneure à démarrer sa propre entreprise en utilisant les outils Lean et Agile. La
méthodologie Lean a un avantage important lorsqu'il s'agit de nouvelles entrepreneures, en effet,
elle fournit des moyens efficaces et rapides pour tester une nouvelle idée, un nouveau produit ou
service. Les nouvelles femmes d'affaires doivent apprendre rapidement ce que les clients et le
marché recherchent et sont prêts à payer, et cette méthodologie offre d'excellents moyens pour y
parvenir.

Ce module a un double objectif :

MODULE 2: Développer et soutenir une
entreprise avec des outils Lean et Agile

 
 
 
 

Le concept féminin de l'esprit
d'entreprise

Le rôle des stéréotypes et des
modèles de rôle

Reconnaître les obstacles à
l'entrepreneuriat fondés sur le
genre

L'importance de l'équilibre
entre vie professionnelle et
vie privée

La difficulté d'atteindre et de
maintenir un équilibre entre
vie professionnelle et vie
privée

Utiliser des conseils utiles sur
la manière d'équilibrer leur
vie professionnelle et
personnelle

Le visage féminin du
leadership

Le leadership est une attitude
et un état d'esprit

Utiliser leurs compétences
naturelles pour devenir de
meilleures leaders

Les publicités et leur rôle dans
l'émancipation des femmes

Le concept de femvertising Comprendre le pouvoir du
marketing et de l'image de
marque en relation avec
l'autonomisation.



Le développement des "soft skills" en matière d'entrepreneuriat pour les femmes est
essentiel. Imaginez une femme qui crée sa propre entreprise uniquement parce qu'elle
possède une expertise très spécifique dans un domaine donné. Ce seul facteur signifie-t-il
que son entreprise sera un succès ? Il existe diverses compétences que l'on doit
développer pour devenir une entrepreneure prospère. L'objectif de ce module est de vous
donner, en tant que WECoach, les outils nécessaires pour aider les personnes à coacher
(femmes sans emploi et futures entrepreneures) à améliorer leurs compétences non
techniques, en mettant l'accent sur la communication, le réseautage, le leadership et les
compétences en matière de médias sociaux.

MODULE 3: Amélioration des "soft skills" en
matière de communication, de mise en réseau et

de vente
 



KNOWLEDGE COMPETENCIESSKILLS

Ce module vise à présenter les grands principes d'une entreprise sociale et ce que
signifie être un entrepreneur social au XXIe siècle. L'objectif pédagogique est de
doter les WECoaches de connaissances, d'aptitudes et de compétences sur les
aspects fondamentaux de l'entrepreneuriat et d'offrir des outils pratiques à utiliser
avec les coachés (femmes sans emploi et futures entrepreneuses). 

MODULE 4: Developing and Sustaining a
Business with Lean and Agile tools

 
 
 
 

Différences entre une
entreprise sociale et une
entreprise conventionnelle.

L'importance et le rôle
communautaire des
entreprises sociales.

Élaborer, adapter et ajuster
l'idée fondatrice de
l'entreprise.

Comment l'économie
circulaire affecte les
entreprises sociales.

Quels sont les obstacles et les
aspects favorables à la
création d'une entreprise
sociale.

Organiser une séance de
brainstorming pour créer des
idées, identifier les besoins
cibles et trouver de nouvelles
parties prenantes.

Les avantages du travail en
réseau pour l'impact, la taille
du marché, la réputation et
l'innovation.

Prendre des décisions qui
tiennent compte à la fois de
l'entreprise et de la mission
sociale.

Histoires de réussite de
femmes entrepreneures et
d'entreprises dirigées par des
femmes. 

Comment gérer
financièrement une
entreprise sociale. 

Trouver des possibilités
d'éducation formelle et non
formelle pertinentes pour les
compétences
entrepreneuriales.

Les bases de la gestion
financière.

Identifier les solutions
disponibles, les défis et les
concurrents éventuels.

Les exigences technologiques
minimales pour gérer une
entreprise sociale. 

Les grands principes d'une
entreprise pour être
durable.

L'importance de la
technologie, tant matérielle
que logicielle, pour la
pérennité d'une entreprise. 

Comment avoir une stratégie
marketing efficace pour
réaliser des ventes. Comment construire un

argumentaire efficace.



CONCEVOIR ET METTRE EN

ŒUVRE VOTRE PARCOURS DE

COACHING GRÂCE AUX 9

PRINCIPES D'ENTRECOMP
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Ce guide est basé sur le cadre d'Entrecomp et pour cela, cette section est consacrée

à présenter aux WECoaches les 9 principes essentiels d'EntreComp. Ces principes

visent à aider les mentors/coachs/facilitateurs et tout professionnel à concevoir,

mettre en œuvre et contrôler une expérience d'apprentissage entrepreneurial de

manière à améliorer les compétences entrepreneuriales de leurs apprenants

conformément au cadre EntreComp. 

9  P R I N C I P E S  D ' E N T R E C O M P
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Le projet WECAN est basé sur le principe du coaching dans l'apprentissage des adultes

comme moyen efficace de donner aux femmes les moyens de devenir des entrepreneurs

et d'améliorer leurs compétences personnelles et professionnelles pour l'apprentissage

tout au long de la vie. Comme le souligne le module 1 de notre programme, les femmes

(déjà entrepreneures ou futures entrepreneures) sont confrontées à divers défis pour

être valorisées en tant que leaders, notamment lorsqu'il s'agit d'équilibrer leur vie

personnelle et leur vie professionnelle. Par conséquent, dans le cadre du projet WECAN,

vous êtes appelés à responsabiliser les apprenants et à encourager leur apprentissage

tout au long de la vie en les guidant pour qu'ils deviennent des apprenants autodirigés et

indépendants. 

Principe de

C O A C H I N G  ( A C C O M P A G N E M E N T )

Ne vous contentez pas d'assigner des tâches aux

apprenants sur des résultats d'apprentissage fixes.

Au contraire, incitez-les à s'inspirer de leur propre

expérience, à assumer de nouveaux rôles et à en

tirer immédiatement des enseignements lorsqu'ils

sont confrontés à de nouvelles situations. Vous y

parviendrez en développant lentement votre

propre approche de mentorat et en suivant les

passions, les intérêts et les désirs de création de

valeur des apprenants (en commençant par

exemple par des projets dirigés par les

apprenants). 

Conseil
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Grâce au mentorat, l'apprenant
sera en mesure de :



C O A C H I N G  P A R  L E S  P A I R S
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Source: https://helenotway.edublogs.org/2010/06/19/visit-from-les/ 

La coach donne un feedback constructif pour aider la personne coachée à explorer de nouvelles
possibilités. 
La coach soutient la personne coachée en se concentrant sur ses points forts et pas seulement sur
ses points faibles.
Elle fait appel à la curiosité, à l'imagination et à l'inspiration de la personne coachée.
Reste confidentielle et ne porte pas de jugement.
La coach pose des questions ouvertes à la personne coachée afin de créer un espace de réflexion
et de conversation significatif. 

l'amélioration de l'apprentissage ;
l'activation des mécanismes de confiance et de collaboration
développement de la conscience de soi et de l'auto-développement ;
 l'autonomisation.  

L'importance du coaching par les pairs a déjà été présentée aux coachs dans notre guide
méthodologique WECAN. Être coach est quelque chose qui s'apprend, c'est  un processus
d'apprentissage continu. Assurez-vous de réfléchir constamment à vos stratégies de coaching -
évaluer, fixer des objectifs, préparer, mettre en œuvre, réfléchir et répéter.  Selon Meier (2014), le
coaching par les pairs devient plus efficace lorsque :

Par conséquent, l'apprentissage par les pairs offre des avantages considérables, tels que :

https://helenotway.edublogs.org/2010/06/19/visit-from-les/
https://helenotway.edublogs.org/2010/06/19/visit-from-les/


Objectifs du coaching 
Les besoins du coachée 
Structure du coaching, outils d'apprentissage et méthodologie
Plan de communication
Engagement des parties prenantes
 Impacts de l'apprentissage
Stratégies d'évaluation

Que voulez-vous obtenir en mettant en place une intervention d'apprentissage du

coaching ? 

Quelles sont vos attentes en termes de résultats pour les coachés ? Quelles

compétences doivent-ils acquérir au cours de ce parcours de coaching et comment

doivent-ils utiliser les connaissances/compétences acquises ? 

Pourquoi voulez-vous que votre personne à coacher devienne plus entreprenante ?

Comment allez-vous mesurer si vous avez atteint votre/vos objectif(s) ? 

Comment envisagez-vous de concevoir votre intervention d'apprentissage, en utilisant

la méthodologie et le matériel du programme WECAN ? Quels sont les principaux

thèmes sur lesquels votre intervention va se concentrer ? Quels modèles et/ou

méthodologies avez-vous l'intention d'utiliser ? (Par exemple, le mentorat,

l'apprentissage mixte, l'auto-formation, l'apprentissage collaboratif, etc.) Quel est

l'équilibre entre la théorie, les activités pratiques et l'auto-apprentissage ? Quelle est

l'expérience entrepreneuriale pratique dans laquelle vos apprenants seront engagés ?

Comment allez-vous structurer vos sessions (en ligne/hors ligne) ?

Quels canaux et outils utiliserez-vous pour promouvoir vos services de coaching ? Quel

style et quelle approche de communication sont, selon vous, les plus efficaces pour

notre groupe cible (ex. pour le recrutement) ? Si vous avez une section en ligne, quelles

plateformes ou logiciels utiliserez-vous ?

Quels sont les impacts potentiels de votre coaching sur l'écosystème territorial ?

(Education, social, culturel, économique, etc.) ? Comment allez-vous les mesurer ?

Comment allez-vous accroître leur visibilité ? Quels indicateurs, stratégies et outils de

suivi allez-vous adopter et comment allez-vous les intégrer ? 

Comment évaluez-vous et mesurez-vous l'atteinte des résultats d'apprentissage visés

pour votre coaché ? Quels outils d'évaluation/de réflexion utiliserez-vous ? 

En tant que WECoach, vous devez avoir une idée préalable lorsque vous concevez votre
intervention de coaching. Les informations ci-dessous ont été extraites du EntreComp
Playbook de l'Union européenne (2020). Avant de planifier votre intervention de
coaching, il est important de prendre en compte les aspects suivants : 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

RÉFLÉCHISSEZ DONC AUX QUESTIONS SUIVANTES : 
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S T R U C T U R E R  L E  C A L E N D R I E R  D E  V O S
S É A N C E S  D E  C O A C H I N G

En tant que coach, il est important de choisir le calendrier qui vous conviendra le mieux, à vous et à vos

coachées. Nous vous proposons deux calendriers différents pour mener à bien votre parcours de coaching,

mais n'oubliez pas d'être flexible et de tenir compte des besoins des femmes, de leurs autres responsabilités et

des exigences de leur temps. Pour utiliser efficacement le matériel développé dans le programme WECAN,

vous aurez besoin d'un minimum de 30 heures de formation au coaching (comprenant la théorie - les activités

pratiques - l'autoformation). Soyez attentive et remarquez les niveaux d'énergie et de motivation des femmes

lorsqu'elles arrivent et quittent les sessions et ajustez votre emploi du temps en conséquence, si nécessaire.

Vous êtes libre d'adapter nos suggestions en fonction de votre expérience et des besoins des coachées (par

exemple en organisant la formation de coaching sur 6 jours différents). 

Veillez à ce que cette option convienne à vos
coachées et à ce qu'elle soit clairement
communiquée dès le début.
Assurez-vous que le temps et le lieu/espace que
vous utilisez sont adaptés aux besoins des
femmes. 
Veillez à ce que les femmes puissent participer
aux six jours sans provoquer de conflits ou de
conséquences négatives avec leurs autres
responsabilités.
Vous devez assurer un suivi constant avec les
coachées et, si nécessaire, organiser des sessions
supplémentaires. 

Dans ce laps de temps, la formation de coaching
se déroulera sur six jours consécutifs. 

Dans le cadre d'une formation intensive de six
jours, les personnes coachées peuvent être en
mesure de mieux traiter et comprendre le
matériel si elles ne sont pas interrompues par de
longues pauses entre les sessions. Ce laps de
temps doit être organisé, veillez donc à prévoir
des pauses et des activités physiques pour
maintenir l'engagement des femmes.

Option 1 : La formation de 6 jours Option 2: The 3-weekend training 

Organisez les trois formations sur une courte
période (par exemple, un jour de formation par
semaine pendant trois semaines).
Créez un système de soutien et une stratégie de
communication entre les journées de formation.
Proposez du matériel et des exercices pratiques
pour l'auto-apprentissage entre les sessions, ce
qui peut permettre un meilleur traitement
interne du matériel. Cela permet de pratiquer et
de discuter tout au long du processus de
formation, ce qui peut être préférable. 

Dans ce délai, la formation de coaching se
déroulera sur une période de trois week-ends.
Cette option peut s'avérer plus pratique pour
certaines femmes et leur permettra de se
familiariser avec la matière et d'étudier elles-
mêmes ce qu'elles ont appris au fur et à mesure. 

Assurez-vous que les coachés s'engagent à être
présents tout au long des trois semaines et
qu'ils sont tenus responsables de leur
participation. 

IMPORTANT
Pour toutes les options temporelles, envisagez de permettre aux femmes d'amener leurs jeunes
enfants et de leur fournir un espace adapté, si possible. Pensez également à prévoir des installations
et des temps de pause flexibles pour l'allaitement ou pour aller chercher les enfants à l'école.
Quelle que soit l'option choisie, les femmes peuvent avoir besoin de plus de temps pour s'approprier
la matière, et un certain degré de flexibilité dans le calendrier de la formation peut être nécessaire.
Chaque section de formation comprend un calendrier de formation, mais celui-ci doit être adapté en
fonction des besoins.



La méthodologie WECAN est basée sur le principe de l'éducation non formelle dans
l'apprentissage des adultes comme une approche éducative engageante et interactive pour
autonomiser les femmes. La réflexion (et le débriefing) est une composante essentielle de
l'éducation non formelle. Par conséquent, en tant que coach, vous devez encourager l'auto-
réflexion et la réflexion entre pairs, tant pour vous-mêmes en tant que WECoaches que pour vos
coachées. 

Comme l'indique le EntreComp Playbook de l'Union européenne (2020), l'apprentissage
entrepreneurial est de nature expérientielle. Pour que l'apprentissage soit efficace, les femmes
doivent donc réfléchir à leur expérience de coaching, car cela leur permettra d'apprendre,
d'affiner les hypothèses et d'améliorer leurs idées à toutes les étapes du parcours de coaching. La
réflexion est essentielle pour encourager l'apprentissage tout au long de la vie et doter les
femmes de compétences pour leur développement personnel et professionnel ultérieur. 

 En tant que WECoach, vous devez mettre l'accent sur la réflexion, "en intégrant des cycles
répétitifs de découverte, d'idéation et de test dans le processus, mais aussi en demandant aux
[coachées] de réfléchir à leur expérience d'apprentissage. Lorsqu'elles effectuent un tel exercice
d'autoréflexion, les résultats de leur apprentissage deviennent évidents, ce qui contribue à
accroître leur efficacité personnelle, qui est l'une des compétences d'EntreComp" (2020).

Principe de

R É F L E X I O N

à la fin de chaque session avec votre coachée ;

avant & après chaque module du curriculum pour

réfléchir à ce qu'étaient leurs connaissances avant le

processus d'apprentissage et après, évaluer l'impact des

méthodes et outils utilisés et ajuster votre méthodologie

en conséquence ;

et au début et à la fin de votre parcours de coaching en

général. 

Vous pouvez faire un exercice de réflexion simple soit à :

Pour que la réflexion ait un effet et un impact durables, elle

doit être continue tout au long du parcours de coaching. Il est

toujours plus encourageant et puissant pour les coachées, si

elles sont activement engagées dans ce processus (auto-

réflexion). En tant que WECoach, vous devez discuter avec

eux de leurs résultats et essayer de trouver des solutions aux

obstacles ou encourager l'apprentissage. L'autoréflexion est

également importante lorsque vous la pratiquez vous-même

en tant que WECoach, pour évaluer votre approche actuelle

et ajuster/améliorer votre style de coaching.   

CONSEIL :
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Le coaching est une collaboration. Comme vous le savez peut-être déjà, l'apprentissage

entrepreneurial est une compétence à la fois individuelle et collective. Pour créer de la valeur, vous

devez interagir avec les autres et les faire participer au processus. Par conséquent, travailler avec

les autres est une compétence entrepreneuriale en soi. 

La collaboration encourage et permet le développement diversifié des connaissances, des

compétences et des attitudes des apprenants. La collaboration exige la capacité de reconnaître et

de respecter les autres, d'améliorer l'empathie et l'intelligence émotionnelle, d'être un auditeur

actif et de prendre en considération les commentaires et les suggestions des autres, d'avoir l'esprit

d'équipe et de travailler efficacement en équipe, ainsi que des compétences en matière de

réseautage. 

En tant que WECoach, vous devrez engager votre coachée dans des collaborations

locales/nationales/européennes pour son développement professionnel et la création de valeur de

son idée entrepreneuriale. En incitant les personnes à collaborer (soit avec vous, soit avec d'autres

femmes entrepreneures ou coachées), vous leur donnerez les moyens d'améliorer leurs

compétences entrepreneuriales, tout en fournissant des déclencheurs émotionnels qui peuvent

faciliter l'apprentissage. 

Principe de

C O L L A B O R A T I O N
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1. Prenez un tableau de papier et
écrivez les titres à droite. 
2. Donnez aux coachées 5 minutes
pour réfléchir à l'activité à réaliser
et recueillir les commentaires. 
3. Combinez les commentaires des
coachées avec votre propre affiche I
DO ART en tant que WECoach. 
4. Prenez encore 10 minutes pour
vous mettre d'accord collectivement
sur les résultats. 
5. Une fois la décision prise, le
poster reste un engagement
consensuel que les deux parties
respecteront. 

Il serait peut-être préférable
d'introduire la technique I DO ART,
de briser la glace et de faire une
activité de renforcement de l'esprit
d'équipe avant cela, afin que vous
puissiez tous deux faire
connaissance, gagner en confiance et
vous sentir en sécurité. De cette
manière, vous pourrez poursuivre la
discussion de manière collaborative.
Vous trouverez plus d'informations
sur la relation coach-coachée et sur
certaines activités destinées à briser
la glace dans notre guide
méthodologique WECAN. 

C R É E R  U N  E S P A C E  D ' A P P R E N T I S S A G E
S Û R  E T  F A C I L I T A N T
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Il est important pour le développement d'activités d'apprentissage entrepreneuriales de

créer un espace d'apprentissage sûr, un cercle magique, où les apprenantes se sentent en

confiance et en sécurité. Une technique permettant de créer un espace sûr est la

technique "I DO ART" (Intention, Résultats souhaités, Agenda, Rôle et règles, Temps). Cet

exercice est destiné à favoriser la collaboration entre la coach et la coachée. Enfin, il vise à

renforcer la mobilisation des autres et les compétences EntreComp en matière de

planification et de gestion.



Cet exercice peut être utilisé avec la coachée en utilisant le modèle avec les questions ci-

dessous pour développer davantage le principe de réflexion et de collaboration. Si vous

utilisez cet exercice, faites-le pendant que vous concevez votre processus de coaching, afin

de pouvoir décider en collaboration avec la personne à coacher de votre approche. Vous

pouvez demander certaines de ces informations de base lors de la phase d'introduction avec

la personne à coacher, afin de mieux connaître le style d'apprentissage personnel de chaque

personne. 

Ce modèle a été développé par I-BOX Create. 

Alternative:
Agissez comme une coachée qui a besoin d'être soutenue dans son

parcours entrepreneurial. Comment souhaiteriez-vous que votre

coach vous guide ? Répondez à la question ci-dessous en imaginant

votre parcours de coaching et l'approche d'apprentissage que vous

souhaiteriez adopter.

C O M M E N T  V O U D R A I S - J E  Ê T R E  C O A C H É  ?
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Comme présenté à la fois dans notre guide

méthodologique et dans le curriculum WECAN,

"l'esprit d'entreprise est la capacité individuelle et

collective d'agir sur les opportunités et les idées

pour générer de la valeur pour soi-même et pour les

autres". Selon le cadre d'EntreComp, cette valeur

entrepreneuriale peut être culturelle, sociale,

émotionnelle, environnementale ou économique.

L'entrepreneuriat social, tel qu'il est présenté dans le

module 4 de notre programme, vise à encourager

l'innovation sociale et le changement sociétal.

L'esprit d'entreprise étant orienté vers l'action, le

parcours de coaching entrepreneurial de WECAN

doit être basé sur l'expérience pratique. EntreComp

indique que l'apprentissage par l'expérience est l'une

des compétences qui rendent une personne

entreprenante. 

Par conséquent, pour aider les personnes à coacher à

développer leurs compétences entrepreneuriales,

vous devez vous concentrer sur le pouvoir de

l'apprentissage par la création de valeur. Veillez à

créer un cadre d'action lorsque vous concevrez votre

activité de coaching entrepreneurial. Cela signifie

qu'en tant que WECoach, vous devrez établir un

environnement d'apprentissage adéquat dans lequel

l'expérimentation et l'adaptation flexible seront

encouragées, et créer des opportunités de réflexion

sur les progrès de l'apprentissage. 

Principe de l'

E X P É R I E N C E

Conseil :
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Être une WECoach, c'est comme être
un modèle. Nous vous conseillons
d'utiliser votre expérience autant que
possible lorsque vous encadrez les
personnes coachées. En partageant
leurs expériences et leurs réussites, les
femmes seront davantage
encouragées à devenir des
entrepreneures. 

Chaque module du programme
comporte des exercices pratiques que
vous pouvez utiliser pour tester les
idées de vos coachées. Le module 4
contient des exemples de réussite
d'entreprises dirigées par des femmes
ou de femmes entrepreneures de
Chypre, d'Italie, de Grèce, de
Macédoine du Nord, d'Espagne et de
France que vous pouvez utiliser pour
motiver vos coachées. 

Ce coaching entrepreneurial doit être
réalisé dans un contexte réel (en
veillant à ce que le processus ait de
nombreuses itérations) autant que
possible afin de favoriser
l'apprentissage par l'expérience. 
 Testez les idées et affinez
progressivement les hypothèses sur la
base de ce que vous évaluez comme
fonctionnant et ne fonctionnant pas
dans ce parcours de coaching. 



Lors de la conception de vos sessions de
coaching, vous pouvez utiliser la métaphore du
ballon d'air pour identifier le processus
d'apprentissage personnel de votre coachée en
utilisant Air Balloon comme outil d'auto-
réflexion. 

 
En nous appuyant sur la métaphore d'un ballon
d'air/Αερόστατο ( Αέρας = air Στατικό =
statique), nous pouvons comparer notre
processus d'apprentissage à un appareil qui peut
s'élever, rester statique mais aussi commencer à
se déplacer vers la terre. 

Les questions que vous pouvez utiliser pour
soutenir l'autoréflexion de votre coachée sont
les suivantes :
 - Qu'est-ce qui élève/soutient votre
apprentissage ? 
- Qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre ? 
- Que possédez-vous déjà dans votre panier
(compétences, connaissances, attitudes) ?

D É F I N I R  L E  P R O C E S S U S  D ' A P P R E N T I S S A G E
D E  V O T R E  C O C H E E  À  L ' A I D E  D U  B A L L O N
D ' A I R
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 [Outil réalisé par Panayiotis Theodorou: https://df2253af-c034-4026-aac2-
5d1c91f60490.filesusr.com/ugd/3ec99c_1c80c2e12b804ca2867f8fa569f1aab7.pdf]

Vous proposez ensuite aux coachées 15 minutes (ou plus) pour concevoir leur propre
AEROSTATO. L'instruction à donner peut être : "Concevez votre propre AEROSTATO,
en documentant votre propre processus d'apprentissage. Lorsque vous aurez terminé,
partagez vos réflexions. Vous pouvez le faire tous les deux afin de comparer chaque
style d'apprentissage et de décider d'une approche commune du coaching. 

CONSEIL:
L'activité peut être répétée après un certain temps, quelques semaines ou quelques mois, et elle

peut également être utilisée pour faire le lien avec le processus d'amélioration de ses

compétences EntreComp. Les compétences clés peuvent s'inscrire comme des titres dans le ballon

et la personne coachée qui l'utilise identifie ce qui élève/soutient son apprentissage, sous un titre

de compétence clé. 



L'apprentissage entrepreneurial n'est pas une expérience linéaire mais plutôt un processus

complexe dans lequel chaque apprenante a une expérience différente basée sur son propre

ensemble de compétences, d'intérêts, d'aspirations et d'expériences de vie déjà existantes.

L'apprentissage entrepreneurial est également expérientiel et les interactions avec les autres

façonnent le processus d'apprentissage. Il est donc essentiel d'évaluer ce parcours et, en tant

que WECoach, vous devez être capable de faciliter ce processus. Puisqu'il n'y a pas de critères

fixes et standardisés pour l'apprentissage et que la méthodologie WECAN est basée sur une

approche réflexive, le processus d'apprentissage est principalement dirigé par les coachées

plutôt que par vous en tant que WECoach.  

En tant que coach, vous pouvez néanmoins prêter attention à la manière dont les personnes à

coacher relèvent les défis du processus d'apprentissage entrepreneurial et les aider à réfléchir à

leurs performances. De cette façon, vous établirez une approche d'apprentissage réfléchie où

les personnes à coacher seront les acteurs de leur propre apprentissage. 

PRINCIPE DE

PROGRESSION

Vous pouvez utiliser les énoncés des résultats d'apprentissage d'EntreComp, tels qu'ils ont été

introduits dans le guide méthodologique du projet WECAN, pour définir les questions

d'évaluation (ou d'auto-évaluation) de votre coachée, de manière à vous guider toutes deux

dans l'évaluation en tant qu'apprentissage, plutôt que dans l'évaluation de l'apprentissage.

Conseil
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Description de l'expérience

Sentiments et pensées à propos de l'expérience

L'évaluation de l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise.

Analyse de l'expérience pour comprendre la situation

Conclusion sur ce que l'on a appris et ce que l'on aurait pu faire différemment.

Plan d'action pour faire face à des situations similaires à l'avenir.

Le cycle de réflexion de Gibbs a été introduit par Graham Gibbs en 1988. Cet exercice a été utilisé

pour réfléchir à la façon dont nous apprenons des expériences et il propose une série de questions

pour cela afin de permettre à chacun d'apprendre et de planifier à partir de ses propres expériences

en évaluant ce qui s'est bien ou mal passé, en évaluant les sentiments et en analysant une expérience

pour en extraire l'apprentissage et le progrès.

Ce cycle couvre 6 étapes :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

L E  C Y C L E  D E  R É F L E X I O N  D E  G I B B

MODE D'EMPLOI
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Ceci est un exercice de réflexion que vous pouvez utiliser avec la personne coachée
pour évaluer sa progression. Vous pouvez adapter les questions en fonction de
l'objectif de l'exercice ou sélectionner celles qui sont les plus appropriées.  En faisant
réfléchir la personne coachée à chacune des étapes ci-dessous, elle est plus susceptible
de s'engager de manière critique dans son expérience d'apprentissage.



En tant que WECoach, vous serez appelé à soutenir vos coachées sur le plan émotionnel. Un
coaching entrepreneurial peut générer des émotions car il est lié au passé des coachées, aux
défis actuels et aux obstacles qu'ils rencontrent en tant que femmes souhaitant devenir
entrepreneurs. C'est précisément pour cette raison que vous avez un rôle de soutien en tant
que coach, afin d'aider à renforcer l'auto-efficacité, la passion entrepreneuriale et la
construction de l'identité entrepreneuriale de vos coachées. 

L'un des principaux aspects sur lesquels WECAN souhaite se concentrer est
l'autonomisation, un processus qui nécessite la connaissance de soi et l'intelligence
émotionnelle. Pour aider les femmes à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et
leur vie personnelle, il faudra connaître leur passé émotionnel et utiliser des exercices qui
renforceront leur résilience et les exposeront à la gestion de l'ambiguïté, de l'incertitude et
du risque, l'une des compétences de l'EntreComp. 

Principe de

T R I G G E R S

En tant que WECoach, vous pouvez générer de la motivation en fixant des tâches stimulantes, en

encourageant les coachées à interagir avec les futurs groupes d'utilisateurs, bénéficiaires ou clients de

leur entreprise, avec les partisans ou les détracteurs éventuels de leurs idées, en injectant de

l'incertitude dans le processus, en faisant travailler les apprenants en équipe (si possible), ou en

exerçant une pression temporelle, par exemple en avançant les dates limites.

CONSEILS :
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É M O T I O N S

La familiarisation avec les émotions, suggère un niveau satisfaisant de conscience de soi. Ce n'est que

lorsque les individus se reconnaissent et reconnaissent les situations qui affectent leurs états

émotionnels, qu'ils peuvent intervenir efficacement et résoudre ces conflits émotionnels. Les

exercices ont été tirés du projet Ladies First, financé par l'UE :

 https://drive.google.com/file/d/1ZTRYMfmE1_IxazfL_m0bdOAVc_cp8EAb/view

CONSEIL :
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En tant que WECoach, il est
important que vous soyez
ouvert à ce processus.
Mentionnez à la personne
coachée que vous travaillez
ensemble et que vous êtes
là pour la soutenir.
Encouragez-la à exprimer
toutes ses émotions et à se
laisser aller à les ressentir.
Nous voulons qu'elle se
sente en sécurité et à l'aise
dans votre relation coach-
coaché. 

Caractéristiques : 

Durée: 45 mins

Objectif: Cet exercice vise à encourager

la conscience de soi de la personne

coachée, la manière dont les loisirs

influencent les émotions, et la manière de

gérer les conflits émotionnels. 

Matériel: Imprimez la feuille de papier

avec les questions énoncées ci-dessous. Si

cet exercice doit être réalisé en ligne,

utilisez des plateformes telles que

jamboard ou mentimeter pour énoncer

les questions.

https://drive.google.com/file/d/1ZTRYMfmE1_IxazfL_m0bdOAVc_cp8EAb/view
https://drive.google.com/file/d/1ZTRYMfmE1_IxazfL_m0bdOAVc_cp8EAb/view


As the WECoach, it is
important that you are
open to this process.
Mention to the coachee
that you are working
together and you are there
to support her. Encourage
all emotions and to let
herself experience these
emotions. We want her to
feel safe and comfortable in
your coach-coachee
relationship.  

Demandez aux coachées de fermer les yeux pendant une minute et de penser à : leur

meilleur souvenir, le plus heureux de leur vie, le pire souvenir de leur vie et une situation

gênante qu'ils n'ont pas su gérer.

Donnez-leur le modèle ci-dessous pour répondre aux questions posées. 

Puis réfléchissez avec eux sur les sujets suivants : a) Voulez-vous partager avec moi les

souvenirs auxquels vous avez pensé au début de l'activité ? (Conseillez-leur de choisir un

souvenir qui les mette à l'aise, car ces souvenirs peuvent être très personnels. S'ils ne

veulent pas partager leur histoire, ne leur mettez pas la pression et passez aux questions

suivantes). b) Quels étaient les critères pour choisir vos options ? c) Expliquez pourquoi il

est important de faire preuve d'empathie. d) Expliquez comment le temps libre influence

l'humeur positive. e) Avez-vous rencontré des difficultés pendant l'activité ? f) Pensez-

vous que ce type de questionnaire peut être un plan d'action utile pour les besoins des

bénéficiaires ? Si vous faites cet exercice en groupes, divisez-les en petits groupes pour

discuter de ces questions entre pairs.

En tant que WECoach, vous devez vous concentrer sur le besoin d'expression et de

définition de leurs sentiments dans différentes situations de la vie quotidienne. Grâce à la

variable du temps libre, les coachées auront l'opportunité de réfléchir à des moyens

alternatifs pour gérer certaines situations d'anxiété ou certains conflits émotionnels. De

plus, à travers l'expression de leurs propres sentiments, elles seront plus conscientes des

faits de leur vie quotidienne qui leur causent des émotions positives ou négatives et de

cette façon, elles peuvent également augmenter ou diminuer la fréquence de cette

situation. Une fois le temps écoulé, faites un débriefing sur les points suivants : a)

Trouvez-vous des éléments/émotions communs avec votre interlocuteur ? b) Pensez-

vous pouvoir adopter une méthode utilisée par votre interlocuteur pour réguler vos

émotions ? c) Que ressentez-vous en exprimant vos émotions à une personne que vous

ne connaissez pas ? d) Quel type d'émotions vous affecte le plus dans votre quotidien, les

positives ou les négatives ?

Après avoir présenté cet exercice à la personne à coacher, dites-lui de mettre en

œuvre les étapes suivantes : 

1.

2.

3.

4.

I N S T R U C T I O N S

P A G E  3 4





Ne pas connaître la solution d'un problème donné est toujours accepté dans le processus

d'apprentissage de l'entrepreneuriat. D'autant plus que la plupart du temps, ce problème 

 semble peu clair et en constante évolution. Ce qui rend le processus entrepreneurial si

important, c'est la création de valeur là où elle n'existait pas auparavant, ce qui peut être

considéré comme son objectif final. Cela exige toutefois des apprenantes des compétences

entrepreneuriales et qu'elles découvrent de nouveaux moyens de créer de la valeur.

L'originalité ne reste pas au niveau individuel, mais doit être originelle au niveau sociétal.

L'originalité et la nouveauté des solutions, fondées en équipe ou par nous-mêmes, qui doivent

être considérées comme un processus complexe et multidimensionnel, permettront le

développement de l'apprentissage entrepreneurial. Comme le suggèrent les trois

compétences d'Entrecomp, l'apprentissage entrepreneurial doit accepter l'ambiguïté et le

risque inévitable, qui doivent être gérés de manière créative, avec calme, et être finalement

conçus comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. Par conséquent, le coach

doit faire partie de ce processus ouvert et créatif, en évitant les ordres et les directives

schématiques, pour permettre à des approches et des idées alternatives d'émerger et de

guider le processus. L'originalité nécessite divers processus d'itération : expérimentation,

essai de diverses combinaisons, acceptation/rejet de ce qui fonctionne et de ce qui ne

fonctionne pas, test et tentative constante d'amélioration des idées. Le cadre d'apprentissage

doit être organisé de manière à promouvoir la création d'idées nouvelles, les explorations et

l'idée que chaque échec est une nouvelle occasion d'acquérir des connaissances utiles et que

les échecs ne sont jamais définitifs.

Principe de

N O U V E A U T É

Les défis à résoudre au cours d'une activité ou d'un
atelier d'apprentissage entrepreneurial peuvent
être présentés de différentes manières. Vous
pouvez inviter une organisation à but non lucratif
à présenter les défis spécifiques auxquels elle est
confrontée dans ses projets, ou vous pouvez
inviter une entreprise privée d'un secteur
spécifique ou même une institution publique. Il
peut y avoir un seul défi ou plusieurs (trois est un
bon chiffre) afin que les équipes puissent décider
sur quel défi elles veulent travailler. Si vous
disposez de suffisamment de temps, vous pouvez
inviter quelques-unes de vos apprenantes à
proposer leurs propres défis et demander au reste
des participantes de se joindre à l'un d'entre elles.
Il est également possible que votre propre
organisation fixe le défi à relever.

IDÉE:
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L'apprentissage entrepreneurial est lié à la création de valeur. Ce processus exige des

personnes coachées qu'elles appliquent leurs nouvelles compétences (connaissances,

aptitudes et attitudes) pour créer de la valeur pour les parties prenantes externes. Comme

l'indique le cadre EntreComp, cette valeur peut être de n'importe quel type. Pour ce faire,

il faut faire preuve d'empathie envers les autres avant de les engager dans le processus de

création de valeur. L'empathie fait donc partie des 15 compétences du cadre EntreComp.

Votre contribution en tant que coach consiste donc à renforcer l'empathie des personnes à

coacher. Les problèmes que les personnes à coacher devront résoudre par le biais de leur

idéation et de leur planification d'entreprise doivent être basés sur leurs propres passions,

leur curiosité et leur vision. En tant que femme entrepreneure et maintenant coach, vous

devez donner plus de pouvoir aux femmes coachées et les aider à étendre leur réseau.

Guidez-les dans le processus d'engagement des autres afin d'adopter une nouvelle

perspective et de formuler le problème d'une manière originale. L'engagement du groupe

cible de leur produit est l'une des phases les plus importantes de l'entrepreneuriat. Vous

devez donc les accompagner dans ce processus pour aider votre coachée à repérer de

nouvelles possibilités d'expansion et de collaboration, à recueillir des commentaires sur les

idées ou à devenir des co-concepteurs dans le processus collectif de transformation d'une

idée en action. 

Principe des

A U T R E S

Tous les modules de notre

programme sont composés

d'informations qui seront utiles

pour améliorer l'empathie, le

leadership, les compétences

générales, la communication et le

réseautage de la coachée, ainsi

que ses compétences en matière

de présentation. En tant que

WECoach, choisissez les

informations théoriques et les

exercices pratiques que vous jugez

les plus importants et les plus

bénéfiques pour chaque personne

à coacher et adaptez toujours le

matériel en fonction de l'idée de la

personne à coacher, de sa vision et

de la nature de son entreprise.  

CONSEIL :
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L'esprit d'entreprise peut être décrit comme un écosystème dans le sens où il s'agit d'un
processus social, qui associe divers acteurs tels que des entreprises locales, des ONG, des
organisations de la société civile, etc.  Ces entités peuvent travailler ensemble et de
manière interdépendante pour créer un impact sur la communauté locale et européenne. 
 En tant qu'entrepreneure et coach, vous savez pertinemment à quel point la mise en
réseau et la collaboration sont importantes pour un entrepreneuriat productif et comment
ce processus peut renforcer la motivation, la responsabilisation et l'apprentissage de
chacun. L'apprentissage par l'expérience est une méthode d'apprentissage qui a été mise
en évidence dans le projet WECAN et qui est l'une des 15 compétences d'EntreComp. Dans
le chapitre 3 du programme, nous discutons plus en détail de l'importance du travail en
réseau comme compétence non technique et dans le guide méthodologique, de
l'importance de l'apprentissage par l'expérience dans le coaching.  Par conséquent, si nous
considérons l'entrepreneuriat comme un écosystème, il est important pour les nouvelles
entrepreneures (coachées) de relier leur expérience d'apprentissage à l'écosystème
entrepreneurial de leur contexte. Ce processus développera l'esprit d'entreprise de votre
personne à coacher et contribuera à transformer ses idées en actions en lui permettant
d'identifier les acteurs clés du monde de l'entreprise (liés à son type d'activité) et ainsi,
d'accroître son engagement, son expertise et son indépendance dans la direction de son
propre apprentissage. 

Principe de l'

É C O S Y S T È M E

P A G E  3 8

CONSEIL :
En tant que coach, engagez et encouragez
l'interaction de votre coachée avec d'autres
entrepreneurs et représentants de votre
écosystème local. Ce processus peut être une source
d'échange d'expériences réelles, de défis qu'elles
ont pu rencontrer en tant que femmes
entrepreneurs dans leur parcours vers le succès et
de conseils sur la manière de surmonter l'échec et de
comprendre qu'il fait partie du processus
entrepreneurial, ainsi que des astuces qui seront
bénéfiques au type d'entreprise spécifique de la
personne coachée et à son environnement local. 

Ce processus d'apprentissage va finalement cultiver
la motivation et la persévérance de la personne à
coacher, qui font également partie des 15
compétences d'EntreComp. Ce n'est qu'alors que
l'apprentissage se situe en relation avec les autres et
dans des situations réelles, ce qui aidera les
coachées à transférer leurs connaissances et
expériences antérieures pour faire face à de
nouvelles situations de vie. 



DES OUTILS ET EXERCICES
PRATIQUES POUR AIDER LES
FORMATEURS À UTILISER LE

PROGRAMME
D'ENSEIGNEMENT DU WECAN
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Cet exercice est tiré du manuel de formation des entrepreneurs autonomes (2016 - Global Alliance

for Clean Cookstoves).  Il permet aux coachées de réfléchir à leur vie et à leur personne. Nous vous

conseillons de faire cet exercice avec la coachée si vous souhaitez mieux vous connaître avant de

commencer votre parcours de coaching à l'aide du curriculum. Résultats : (1) Conscience cognitive,

(2) Gestion de soi. La durée de cet exercice est d'environ 45 minutes. L'arbre de vie est une

métaphore visuelle dans laquelle un arbre représente la vie d'une personne et les différents

éléments qui la composent - passé, présent et futur. En étiquetant ces parties, la personne coachée

va non seulement commencer à découvrir (ou peut-être redécouvrir) les aspects d'elle-même

façonnés par le passé, mais elle peut ensuite commencer à cultiver activement son arbre pour

refléter le type de personne qu'elle veut être à l'avenir.

A R B R E  D E  V I E

P A G E  4 0

 

Présentez un tableau à feuilles mobiles avec les explications/instructions sur la manière d'étiqueter
les différentes parties de leurs arbres de vie personnels. Lisez chaque puce du modèle ci-dessous.
Utilisez un exemple d'arbre de vie pour que les participantes comprennent visuellement ce qu'elles
doivent faire. 
Demandez aux participantes de commencer à nommer ou à dessiner les éléments qui soutiennent
leur propre arbre de vie, en commençant par les racines. Expliquez que les participantes peuvent
soit écrire des mots, soit dessiner des choses ou des symboles à côté de leurs racines, troncs, fruits
ou bourgeons respectifs. Vous pouvez proposer quelques exemples ici. Pour la section sur les
"réalisations" ("fruits"), soulignez qu'elles ne doivent pas chercher de grandes choses, mais des
choses qu'elles ont le sentiment d'avoir bien faites dans leur vie.
Prenez quelques minutes pour partager vos arbres de vie et écoutez-vous attentivement les unes
les autres !
Réfléchissez aux questions suivantes : a) Comment vous êtes-vous senties lorsque vous avez
partagé votre expérience ? Qu'est-ce qui était facile ? Qu'est-ce qui était difficile ? b) Qu'avez-vous
ressenti lorsque vous avez écouté l'arbre de vie d'une autre personne ? Qu'est-ce qui était facile ?
Qu'est-ce qui était difficile ? Demandez aux personnes coachées si, pendant qu'elles discutaient de
leurs arbres, elles ont remarqué des expériences similaires dans leur propre vie. Des questions liées
au genre peuvent être soulevées ici. 
Expliquez qu'il est important de réfléchir aux expériences et aux habitudes de vie qui ont contribué
à renforcer leur vie et aux expériences et habitudes de vie qui ont rendu leur croissance plus
difficile. 
Passez en revue les questions suivantes avec les femmes pendant qu'elles réfléchissent à la manière
dont elles veulent construire un arbre plus fort : a) Quelles sont les forces à mes racines qui
soutiennent un "moi" fort ?  Est-ce que je dispose d'un système de soutien solide avec les membres
de ma famille ou mes amis, ou est-ce que je me maintiens dans l'isolement ? Est-ce que je me
concentre sur les expériences de mon passé qui me font me sentir plus fort, ou est-ce que je me
concentre sur la douleur et les défis auxquels j'ai été confronté ? b) Quelles sont les forces de mon
tronc qui soutiennent un "moi" fort ? Est-ce que je prends soin de moi, que je trouve des aliments
nourrissants et que je m'occupe de mon corps ? Est-ce que je pense à des choses positives que je
veux pour ma vie, ou est-ce que je passe mon temps à m'apitoyer sur mon sort ou à être en colère
contre ma vie ? c) Qu'est-ce que je peux apprécier dans tout ce que j'ai accompli, et comment cela
m'aide-t-il à atteindre mes objectifs futurs ? Est-ce que je me souviens de mes bonnes qualités, ou
est-ce que je ne vois que mes défauts et mes échecs ? e) Comment puis-je envisager mes espoirs et
mes rêves futurs ? Qu'est-ce que je ressens maintenant en regardant mon avenir ?
Accordez à votre coachée environ cinq minutes supplémentaires, puis invitez-le à dire quelque
chose sur son expérience de cet exercice. Insistez sur le fait qu'il existe de nombreuses façons
d'améliorer son expérience de la vie et que la construction d'un "moi" plus fort est l'une d'entre
elles. Elle peut conserver ses arbres de vie comme un rappel de ces aspects de sa vie. 

Étapes de mise en œuvre :
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Général



 ■  Les RACINES représentent votre histoire et vos expériences de vie. Cela inclut votre famille, vos

amis et votre communauté. Toutes ces expériences ont façonné - de manière positive et négative - vos

croyances sur le monde. Ces croyances continuent d'influencer votre vie quotidienne aujourd'hui. Il est

important que vous reconnaissiez comment vos expériences ont façonné votre vie et que vous

déterminiez comment vous voulez utiliser ces expériences passées pour renforcer vos racines et

construire un avenir plus solide. 

■ Le Tronc/Système représente tout ce qui concerne votre vie actuelle : votre façon de penser, ce que

vous faites, avec qui vous vivez, votre travail, votre famille, votre communauté, etc. Il est important de

prendre conscience de tous ces aspects de la vie quotidienne afin de continuer à vous renforcer en tant

que personne. 

■  Les FRUITS représentent vos plus grandes réalisations. Il est important de reconnaître et

d'apprécier ce que vous avez accompli. 

■  Les BUDS représentent vos espoirs et vos rêves pour l'avenir (qu'ils soient petits ou grands). Les

nouveaux bourgeons sont créés et soutenus par l'énergie qui provient de vos racines et de votre tronc.

Ils servent de base aux fruits de votre vie. Ces bourgeons continuent à être créés, car ils représentent

toutes les nouvelles choses que vous voulez voir arriver dans votre vie. Chaque nouveau bourgeon

représente l'endroit où la croissance se produit dans votre vie. 

■ Savoir ce que vous voulez - vos espoirs et vos rêves - est important pour votre avenir. Plus vous êtes

clair sur ce que vous voulez dans le futur, plus vous êtes en mesure de puiser dans vos propres

ressources (en vous appuyant sur vos racines, votre tronc et vos fruits) pour y parvenir.

Conseil :
Expliquez à votre coachée que, comme un arbre, nous continuons à grandir. Et comme un arbre, nous

pouvons améliorer notre croissance en nous assurant que nous nous soutenons de la meilleure façon

possible. Pour nous-mêmes, nous devons nous assurer que nous prenons soin de tous les aspects de notre

vie, de notre esprit, de notre corps et de notre âme, afin de continuer à devenir plus forts. La première

étape pour prendre soin de soi est de comprendre qui nous sommes et où nous en sommes dans notre vie.

Une fois que nous commençons à mieux nous comprendre, nous pouvons progresser dans notre vie. Si

nous ne pouvons pas changer le passé, nous pouvons changer la façon dont nous réfléchissons à notre

passé.

E X P L I C A T I O N
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Comme nous l'avons présenté dans le module 1, les
femmes entrepreneures rencontrent souvent des
difficultés par rapport aux hommes, notamment en ce
qui concerne l'équilibre entre leur vie professionnelle et
leur vie privée. Puisque le projet WECAN vise à donner
aux femmes les moyens de devenir leurs propres agents,
en tant que WECoach, vous devrez parler avec votre
coachée des émotions, de la connaissance de soi, de la
famille et de l'identité.

OUTIL DE LA ROUE DE LA VIE :
https://www.mentimeter.com/s/0b983fd5c84b976022
9d79360f46d37a/0a29a5ace7bd/edit  

Grâce à ce lien, vous serez redirigé vers Mentimeter, où
vous verrez une toile d'araignée avec une question.
Vous pouvez partager ce lien avec vos coachées et leur
demander de répondre aux sujets suivants, qui sont les
plus importants dans leur vie, d'une manière
visuellement attractive et interactive. 

Ensuite, vous pouvez lui poser quelques questions pour
mieux comprendre ses priorités et l'aider à fixer ses
objectifs et à équilibrer sa vie professionnelle et
familiale. Voici quelques sujets provisoires sur lesquels
vous pourriez vous concentrer : 
- Se concentrer sur ses émotions, sa résilience et sa
gestion du stress. 
- L'aider à percevoir la famille comme un écosystème, à
définir une répartition partagée des tâches et des
responsabilités au sein de la famille et soutenir les
femmes dans la co-création d'un contrat de
collaboration au sein de la famille.
- Soutenir les femmes sur la manière de prendre
conscience d'elles-mêmes, afin qu'elles puissent mieux
connaître leurs compétences et les mettre en relation
avec leurs expériences ou objectifs professionnels.
- Examiner les valeurs et les croyances qu'elle
entretient à son égard, les stéréotypes intrinsèques et
extrinsèques, ainsi que les discriminations auxquelles
elle peut être confrontée en tant que femme par rapport
à la manière de parvenir à un meilleur équilibre entre
vie professionnelle et vie privée.

É Q U I L I B R E  E N T R E  V I E
P R O F E S S I O N N E L L E  E T  V I E  P R I V É E  

Temps: 30 minutes

Matériel: 

1)Tableau blanc/tableau de

conférence et marqueurs si vous

souhaitez dessiner le modèle sur une

feuille de papier. 

2) Ou un projecteur et un ordinateur

si vous utilisez le lien en ligne. 

Conseil: 
La ROUE DE LA VIE est un outil très

intéressant à utiliser avant le module

1 avec les coachés pour se

comprendre et mettre des priorités

dans leur vie, mais aussi pour vous,

en tant que WECoach, pour

comprendre leurs éventuelles

difficultés/barrières et les guider en

conséquence pour leur

développement professionnel. 

Caractéristiques :
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Cet outil est tiré du projet "Ladies First !
Projet financé par l'UE : www.ladiesfirst-

project.eu

Module 1

https://www.mentimeter.com/s/0b983fd5c84b9760229d79360f46d37a/0a29a5ace7bd/edit
https://www.mentimeter.com/s/0b983fd5c84b9760229d79360f46d37a/0a29a5ace7bd/edit


Dans quel domaine êtes-vous doué ? 
Qu'est-ce que vous aimez ?
De quoi le monde a-t-il besoin ?
Qu'est-ce que vous êtes payé pour faire (ou pour lequel vous pourriez être payé) ? 

L'IKIGAI est un concept japonais qui signifie une activité donnant un sens à la vie.  Il s'agit en fait
d'un diagramme de chevauchement entre ce que vous savez faire, ce que vous aimez, ce pour
quoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin. 

Pour aider votre coachée à trouver son IKIGAI, elle doit répondre à une série de questions dans
4 domaines clés : 

L'intersection des réponses à ces questions constituera votre IKIGAI. Veillez à poser quelques
questions de débriefing à la fin de cet exercice, par exemple : Avez-vous aimé cet exercice ?
Pourquoi/pourquoi pas ? Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur vous-même que vous
ne saviez pas auparavant ? Ou peut-être vous êtes-vous souvenu de quelque chose dont vous ne
vous souveniez pas jusqu'à présent ? Sur la base de vos réponses aux questions, avez-vous une
idée de ce que pourrait être votre IKIGAI ?

L E  C O N C E P T  J A P O N A I S  D ' " I K I G A I " .  
 

Temps: 45 minutes
Matériel: 

1) Tableau blanc/tableau de

conférence, post-it et marqueurs si

vous souhaitez dessiner le modèle sur

une feuille de papier. 

2) Ou un projecteur et un ordinateur

pour présenter ce modèle. 

Suggestion: 
Utilisez l'IKIGAI pour aider votre coachée
à définir ses centres d'intérêt. Si vous le
souhaitez, vous pouvez créer son IKIGAI
sur la base de ce dont vous discuterez
ensemble sur ces 4 domaines clés, car un
observateur peut parfois observer le
caractère d'une personne de manière plus
objective. Nous vous suggérons d'utiliser
cet exercice avant le module 2 afin d'être
en mesure de savoir ce que sont sa
passion et son but dans la vie et de les
combiner avec son idée/plan d'affaires et
les outils fournis (agile & lean).

Caractéristiques :
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Cet outil est tiré du projet
Passionpreneurs, financé par l'UE.

Module 2



Cet exercice a été adopté dans le cadre du projet SVE Realm :

https://www.europeanvolunteercentre.org/evs-realm. Il vise à réfléchir au développement

personnel de la personne coachée et au processus d'apprentissage de l'acquisition de

compétences concrètes en matière de communication et de mise en réseau, ainsi que de savoir-

être. Grâce à cette expérience, vous soutiendrez d'autres processus connexes, tels que l'auto-

évaluation ou la planification du développement futur, et vous pourrez utiliser le module 2 de

notre programme WECAN en conséquence.

En tant que WECoach, aidez votre coachée à définir ses compétences existantes et ce sur quoi elle

souhaite se concentrer durant ce parcours de coaching. Vous pouvez ensuite discuter ensemble de

ses résultats et lui donner des conseils pour s'améliorer. Vous pouvez utiliser le même exercice

après avoir parcouru ensemble le module 2 pour évaluer si elle a amélioré certaines de ses

compétences et atteint ses objectifs.

Temps : 30 minutes
Matériel :

Soit à l'aide de mentimer et d'une toile
d'araignée si la formation au coaching
se déroule en ligne, soit à l'aide d'un
tableau de papier et de quelques
marqueurs si le parcours de coaching
se déroule hors ligne.  

Suggestion: 
Nous vous suggérons d'utiliser cet
exercice avant le module 3 afin de pouvoir
définir ensemble ses forces et ses
faiblesses et de créer un plan et de fixer
quelques objectifs. 

Vous pouvez utiliser cet outil de deux
manières : laisser les coachés choisir leurs
propres compétences qu'ils souhaitent
développer, ou les guider dans
l'exploration des aptitudes et des
compétences définies dans le cadre
d'EntreComp (en utilisant la fleur
d'Entrecomp).

 

Les étapes de mise en œuvre (telles que vous les
raconterez au coaché) :

1. Dessinez un cercle et divisez-le en [nombre X]
parties plus petites. Vous pouvez réaliser cette
partie vous-même sur un tableau de papier tout en
discutant avec votre coaché de la question suivante.
 
2. Pensez aux compétences non techniques que
vous trouvez importantes pour votre propre
développement. Nommez-les et inscrivez-les dans
le cercle. Chaque partie du cercle représente une
compétence.  Vous pouvez suggérer ici certaines
compétences telles qu'elles sont présentées dans le
module 2 du programme de formation pour les
guider dans ce processus.

3. Pensez à quel point (en pourcentage) vous avez
déjà acquis ces compétences. Marquez-le sur
chaque partie du cercle. Coloriez la partie en
fonction de votre évaluation en pourcentage. 

4. Regardez votre cercle. A quoi ressemble-t-il ?
Quel est l'élément dont vous êtes satisfait ? Qu'est-
ce qui doit être amélioré ? Comment pouvez-vous
atteindre votre 100% dans tous les éléments ? 
5. Imaginez qu'il s'agit d'une roue qui devrait être
capable de bouger. Est-ce possible ? Sur quelles
parties devez-vous travailler, au début, pour la faire
tourner ?

C E R C L E  D E S  C O M P É T E N C E S  N O N  T E C H N I Q U E S  

Caractéristiques:

P A G E  4 4

Module 3



Étapes de mise en œuvre : 

Demandez à votre coachée de mentionner les
caractéristiques entrepreneuriales qu'elle considère
comme importantes pour devenir une femme
entrepreneure prospère. Notez ces déclarations sur un
tableau à feuilles mobiles. Vous pouvez ensuite
l'informer que vous allez lui présenter les différentes
compétences EntreComp qui sont importantes pour son
parcours entrepreneurial. 

Réalisez une étude de cas (voir page suivante) sur les
activités d'une entrepreneuse. Demandez aux
participants de la lire et de souligner les domaines dans
lesquels ils pensent que l'entrepreneur fait preuve d'une
compétence entrepreneuriale essentielle. Un modèle
d'étude de cas est fourni ci-dessous. 

Discutez avec elle des questions suivantes : 

Quelles compétences entrepreneuriales [Femme#1]
possède-t-elle ? Et en quoi consistent ces compétences ?
Quelles sont les compétences entrepreneuriales sur
lesquelles [Femme n°1] doit travailler ?
Pensez-vous que [Femme n°1] est un entrepreneur qui
réussit ? Si elle ne l'est pas, pourquoi ? Si elle l'est,
pourquoi ?

Lorsque chaque compétence est mentionnée, vérifiez si
elle est déjà inscrite sur le tableau de papier. Si ce n'est
pas le cas, ajoutez-la à la liste.

A la fin de la discussion, remettez à la personne coachée
la fleur des compétences d'Entrecomp et projetez une
diapositive montrant la même chose si possible. 
 Demandez-lui de faire correspondre chacune des
compétences écrites sur le tableau à feuilles avec celles
de la fleur. Permettez à la personne coachée de poser
des questions si elle ne comprend pas certaines des
compétences (ou demandez-lui de les étudier à
l'avance). 

Module 4
E N T R E P R E N E U R I A T  C O M P É T E N C E S  D E  B A S E

Temps: 45 minutes
Objectifs: 
a) Encouragez les participants à
identifier les caractéristiques
entrepreneuriales personnelles
importantes, 
b) Discutez de la prévalence de ces
compétences essentielles au sein du
groupe.

Matériel: 
1)Tableau blanc et marqueurs, ou
chevalet avec papier à dessin et
marqueurs 
2) Projecteur

Conseil: 
Il est conseillé d'utiliser cet exercice
avant le module 4 du cursus. Les
résultats guideront votre
méthodologie de coaching et
contribueront à la planification de
votre coaching. 

Caractéristiques :
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Cet exercice est tiré du Manuel de formation de l'entrepreneur
autonome (2016 - Global Alliance for Clean Cookstoves).



[Femme#1] est une femme d'affaires qui vend des cuisinières à [ville]. Avant de créer

cette entreprise, elle travaillait comme employée d'un magasin qui vendait des

cuisinières. Elle a acquis de l'expérience dans la vente de ces produits, a étudié la

situation actuelle du marché, puis a décidé de créer sa propre entreprise. Elle a fait part

de sa décision aux membres de sa famille et leur a demandé de lui prêter de l'argent

comme investissement initial. Cet argent, combiné à ses propres économies, a constitué

un investissement initial suffisant pour démarrer l'entreprise. Elle a choisi un site

commercial très approprié, où de nombreux clients potentiels passent lorsqu'ils vont et

viennent dans la région. Elle a organisé son magasin et son travail de manière efficace

et efficiente. 

Outre le fait qu'elle a pris un risque en quittant son emploi pour créer sa propre

entreprise, elle est sûre d'elle pour traiter avec les clients et les fournisseurs. Elle est

de nature joyeuse, humble et travailleuse. Cette attitude lui permet d'attirer les clients. 

Elle fait la promotion de son entreprise en utilisant différentes méthodes de publicité,

notamment en distribuant sa carte de visite à de nombreuses personnes. La [femme

n°1] croit en la planification avant de prendre des mesures concernant les entreprises.

Elle se fixe un objectif clair et réaliste et planifie en fonction de cet objectif. 

[Woman#1] est également connue pour sa forte personnalité et sa connaissance

approfondie de la qualité des cuisinières. Elle sélectionne soigneusement ses

fournisseurs et leur conseille d'être très attentifs à la qualité de leurs produits. Pour

elle, les produits de qualité sont le résultat de l'utilisation de matériaux et de processus

de qualité. 

La [Femme#1] est généreuse avec l'argent et attend des autres qu'ils fassent de même.

Lorsqu'elle veut donner de l'argent aux membres de sa famille, elle le prend tout

simplement dans la caisse sans noter combien elle a pris. Elle ne se souvient pas de la

somme que les membres de sa famille lui ont donnée pour démarrer l'entreprise, ni de

la part de ses propres économies qu'elle a investie. Lorsqu'elle achète et vend des

cuisinières, elle oublie souvent de le noter.

Exemple d'étude de cas

[ F E M M E # 1 ]  E T  S O N  E N T R E P R I S E  

P A G E  4 6

 



TRUCS ET CONSEILS GÉNÉRAUX

POUR LES WECOACHS
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L'écoute est l'une des compétences les plus importantes qu'une coach doit posséder car elle

peut influencer votre relation avec votre coachée et avoir un impact sur le déroulement de

votre parcours de coaching. Pour être un auditeur actif, vous devez prêter attention à ce

que votre coaché mentionne, même la plus petite chose qui peut indiquer quelque chose sur

son caractère, ses expériences passées, ses besoins et ses aspirations ! Dans cette section,

nous vous présenterons quelques techniques que vous pouvez utiliser pour renforcer vos

compétences en matière d'écoute active. 

CONSEIL:  Si vous avez du mal à vous concentrer sur ce que dit une personne, essayez de

répéter ses mots dans votre tête au fur et à mesure qu'elle les prononce - cela renforcera

son message et vous aidera à rester concentré.

 

Regardez directement la personne à
coacher.
Mettez de côté les pensées distrayantes.
Ne préparez pas mentalement une
contradiction.
Évitez d'être distrait par des facteurs
environnementaux (tels que des
conversations annexes).
"Écoutez" le langage corporel du
volontaire.

Accordez toute votre attention au coachée
qui vous parle. Soyez attentif à la
communication non verbale. Conseils :

É C O U T E  A C T I V E  -  L I S T E  D E  C O N T R Ô L E  
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Prêtez attention

Montrez que vous participez à la conversation
en utilisant votre langage corporel comme
moyen de communication non verbale.
Hochez la tête de temps en temps.
Souriez et utilisez d'autres expressions
faciales.
Veillez à ce que votre posture soit ouverte et
intéressée.
Encouragez le volontaire à poursuivre la
conversation par de petits commentaires
verbaux tels que "oui", "je vois", etc.

Montrez que vous êtes à l'écoute



Soyez franche, ouverte et honnête dans vos
réponses ; Affirmez vos opinions avec respect.
Traitez la personne à coacher en fonction de
sa propre approche et de ses besoins.  
N'oubliez pas qu'à partir de chaque discussion
avec vous, la personne à coacher peut
améliorer ses compétences EntreComp (par
exemple, la communication, la résolution de
problèmes ou la gestion des frustrations et
des autres personnes).

L'écoute active est bénéfique car elle favorise le
respect et la compréhension... Vous gagnez en
information et en perspective. Voici quelques
conseils à garder à l'esprit pendant vos séances
avec la personne à coacher :

N'interrompez pas avec des contre-

arguments et ne réagissez pas avec des

commentaires qui peuvent être

considérés comme des jugements.

  Vous pouvez rencontrer des

personnalités, des opinions et des

attitudes différentes. En tant que

WECoach, vous devez différer votre

jugement. 

Laissez la personne à coacher s'exprimer

et partager ses opinions, avant de poser

d'autres questions.

É C O U T E  A C T I V E  -  L I S T E  D E  C O N T R Ô L E  
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Fournir des informations en retour

Réfléchissez à ce qui a été dit en paraphrasant.
Posez des questions pour clarifier certains
points. 
Résumez/reformulez périodiquement les
commentaires du coaché, sans l'interrompre. 

Vous pouvez avoir besoin de réfléchir à ce qui est
dit et de poser des questions de clarification. Report de l'arrêt

Répondre de manière appropriée



F O U R N I R  U N  R E T O U R  D ' I N F O R M A T I O N  -  M É T H O D E S  
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La méthode du sandwich

La méthode sandwich est une façon de

donner un feedback négatif de manière

constructive, en se concentrant également

sur les bonnes qualités de votre coachée.

Concrètement, commencez la discussion

par le feedback positif, puis la critique

négative sans jugement et enfin terminez

par des mots d'appréciation. 

The PEAR Model
Féliciter : Félicitez la personne pour ce
qu'elle a fait de bien.
Exemples : Donnez des exemples précis
de cas où vous avez vu cela se produire.
Posez des questions : Quand et comment
peuvent-ils s'assurer que cela se
reproduira ?
Renforcez : Encouragez les bonnes
actions et soutenez la personne à
coacher pour vous assurer qu'elle
continuera à agir de cette manière
bénéfique à l'avenir. 

Comportement : Expliquez clairement ce
que la personne fait ou a fait, en vous
concentrant sur ses actions. 
Exemple : Donnez un exemple/incident
spécifique pour décrire ce qui s'est passé. 
Effet : Décrivez l'effet que cela a eu sur
vous ou quelqu'un d'autre ou sur le
résultat.
Futur : Conseillez ce que vous voulez qu'il
se passe à partir de maintenant.

Le modèle BEEF 

4-Part Model
Le contexte : Décrivez la situation de
manière aussi précise que possible. 
Le comportement : Décrivez le
comportement aussi clairement que
possible, sans tirer de conclusions. 
Impact : Décrivez les résultats (négatifs
et positifs) du comportement. 
Prochaines étapes :  Quel
comportement spécifique devrait être
modifié ou répété en réponse au retour
d'information ? Pourquoi ce
changement devrait-il être effectué ?

Modèle BOOST- Pour que le feedback soit constructif, il doit être... 
Équilibré : L'accent doit être mis sur les domaines de développement et les points forts du
destinataire, en insistant sur la façon dont les points forts peuvent être davantage exploités.
Lorsque vous donnez un "feedback négatif", veillez à inclure également des points positifs et
constructifs. 
Observé : Lorsque vous donnez votre feedback à votre coachée, assurez-vous qu'il est basé sur
quelque chose que vous avez spécifiquement observé dans ses actions, au lieu de le relier à vos
propres sentiments et préjugés.
Objectif : En lien avec ce qui a été dit ci-dessus, assurez-vous que lorsque vous donnez un
feedback à votre coachée, vous vous référez à ses actions et résultats spécifiques plutôt qu'à sa
personnalité. Soyez aussi descriptif que possible, sans être évaluatif,
Soyez précis : Veillez à étayer vos commentaires par des exemples précis du comportement
observé, sur ce qui s'est bien passé ou non. 
Rapide : Veillez à donner votre feedback après chaque activité avec votre coachée. Cela vous
aidera à discuter des actions observées avec précision.

Inspiré par Potential Unearthed Ltd



E X A M E N  -  F O R M U L A I R E  D E  S U I V I
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Utilisez ce modèle pour contrôler la manière dont vous allez soutenir et communiquer avec votre

personne coachée, après la fin de cette formation de coaching entrepreneurial. Vous serez toujours un

modèle pour votre coachée et, en tant que femme entrepreneure, vous connaissez les défis auxquels

les femmes sont souvent confrontées dans ce secteur. Ainsi, trouvez des moyens de maintenir votre

relation avec votre coachée et continuez à la soutenir et à collaborer avec elle après l'expérience

WECAN ! Voici quelques façons dont vous pouvez être utile à votre coachée : 



R É F É R E N C E S  

P A G E  5 2

 

Hanbooks/Manuels/Toolkits : 
Bacigalupo, M., Weikert García, L., Mansoori, Y., & O’Keeffe, W. (2020). EntreComp Playbook.
Entrepreneurial learning beyond the classroom. Publications Office of the European Union,
Luxembourg,.https://doi.org/10.2760/77835.   https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/entrecomp-
playbook ( Accessed online 14/04/2021).

Global Alliance of Clean Cookstoves. (2016). Empowered Entrepreneur Training Handbook.
https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/RESOURCE/file/000/000/342-1.pdf (Accessed online
14/04/21). 
 
Pro Vobis – National Resource Center for Volunteering (Romania), Politistiko Ergastiri (Cyprus),
ANAWOJ (Poland) and European Volunteer Center (Belgium). (2019). Treasure Box for Mentors and
other support-persons in European Solidarity Corps Volunteering Projects. https://df2253af-c034-4026-
aac2-5d1c91f60490.filesusr.com/ugd/3ec99c_1c80c2e12b804ca2867f8fa569f1aab7.pdf (Acccessed
online 14/04/21).

Projets financés par l'UE : 
ladies First Erasmus+ funded project: https://ladiesfirst.fvaweb.eu/. Project Number: 2017-1-EL01-
KA202-036219. 

Passionpreneurs Erasmus+ funded project:
https://drive.google.com/file/d/1tJyH8MQ2nRkqWVeLt_VTKycrZzKZHx_U/view. project N° 2019-1-
DE02-KA204-006105. 

Liens vers le site web : 
Potential Unearthed Ltd. (n.d.). Giving Feedback – Useful Models. Potential Unearthed. Retrieved April
14, 2021, from https://www.potentialunearthed.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/Feedback-
Models.pdf
 
StartUp Ionos. (01.10.18). The sandwich method of criticism. Ionos.
https://www.ionos.com/startupguide/productivity/sandwich-
method/#:~:text=The%20sandwich%20method%20is%20a,appreciative%20words%20are%20used%20
again
 
Mind Tools. (n.d.). Active Listening: Hear What People Are Really Saying. Mindtools. Retrieved April 14,
2021, from https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm

European Commission. (2016). COUNCIL RECOMMENDATION on the European Qualifications
Framework for lifelong learning and repealing the Recommendation of the European Parliament and of
the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong
learning.
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvke1fm2yd1u0_j9vvik7m1c3gyxp/vkcweel22ru4/v=s7z/f=/c
om(2016)383_en.pdf

https://ladiesfirst.fvaweb.eu/
https://drive.google.com/file/d/1tJyH8MQ2nRkqWVeLt_VTKycrZzKZHx_U/view

