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1. Résumé  
Le document commence par une définition de l’enseignement de l’esprit d’entreprise, selon Liñán (2004): 

«L’ensemble des activités d’éducation et de formation - qu’il s’agisse ou non du système éducatif - visant 

à développer chez les participants l’intention de les éléments qui affectent cette intention, tels que les 

connaissances entrepreneuriales, l'opportunité de l'activité entrepreneuriale ou sa faisabilité »(p. 17). Il 

explore les objectifs de différents types d’éducation entrepreneuriale: sensibilisation à l’esprit 

d’entreprise, formation initiale, formation continue des entrepreneurs existants et formation au 

dynamisme entrepreneurial, et examine les différences entre l’éducation entrepreneuriale aux États-Unis 

et en Europe. 

Ensuite, il étudie les besoins en formation des futurs participants de l’Académie, en tenant compte du 

contexte en quadruple hélice: initiatives de formation à l’entreprenariat similaires, jeunes étudiants 

universitaires, mentors de démarrage, autorités publiques locales et ONG de quatre villes différentes 

(Thessalonique). (GR), Izmir (TR), Côme (IT) et Coimbra (PT). À cette fin, une approche mixte (par 

exemple, recherche documentaire de programmes de formation pertinents, questionnaire en ligne pour 

les étudiants et entretien semi-structuré pour Les résultats suggèrent que les étudiants attachent une 

grande importance à la reconnaissance des opportunités et à la résolution des problèmes, tandis que la 

pensée créative, la constitution d’équipes et le travail d’équipe sont également jugés très importants, 

bien que les niveaux de familiarité soient faibles. Il est clair qu'il existe un écart entre les compétences 

essentielles à l'entrepreneur et ce que les étudiants acquièrent réellement. h les résultats des tables 

rondes avec les parties prenantes qui se sont déroulées dans les quatre pays hôtes de l'Académie 

(Thessalonique, Izmir, Côme, Coimbra). Selon les parties prenantes, les futurs entrepreneurs doivent 

être formés aux compétences en matière de reconnaissance des opportunités, de validation des 

marchés, de travail d'équipe et de consolidation d'équipe, de complémentarité des compétences dans 

un contexte d'équipe, de flexibilité et de résilience. Pour mieux former les futurs entrepreneurs, les parties 

prenantes ont suggéré que les universités et le monde des affaires améliorent les pratiques de mise en 

réseau, tout en préservant leurs rôles uniques. 

Sur la base des besoins et des lacunes susmentionnés, le point de vente unique (USP) de i-Start est 

défini: 

Pour les étudiants universitaires, futurs entrepreneurs en TIC, qui ont besoin de formation en 

entrepreneuriat, i-Start est une collaboration université-entreprise qui offre un mélange unique de 

caractéristiques. Contrairement à d'autres activités de formation, telles que celles mentionnées ci-

dessus, i-Start se différencie en proposant: 1) une méthodologie de formation allégée à court terme, 

intensive et innovante offrant des défis et des opportunités du monde réel, 2) une approche thématique, 

3) un processus de constitution d'équipes intégré et 4) un format évolutif et réutilisable. 

Suivant le programme USP d’iStart, le document fournit un chemin, un processus, qui permet d’assurer 

le caractère modulaire et reproductible du projet dans un contexte de quadruple hélice. Le processus 

prend en compte les capacités des partenaires, ainsi que l'environnement externe et l'ensemble des 

parties prenantes impliquées dans le processus. 

La procédure est décrite comme suit: 1. Créer un secrétariat permanent pour l’Académie. 2. Établir la 

marque et l'image de l'Académie, 3. Attirer des sponsors et créer un réseau de «supporters» de 

l'Académie, y compris d'anciens élèves. 4. Étendre les événements de l'Académie à un plus grand 
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nombre de villes et de pays. événements, 6. Développez les thèmes des académies et renouvelez-les 

régulièrement. 

1.Introduction  
Ce produit livrable (sortie intellectuelle) présente le travail effectué lors du premier module de travail du 

projet. Les objectifs généraux étaient les suivants: 

- Établir les principes de base d’un mécanisme d’innovation ouverte et de co-création entre les parties 

prenantes du quadruple hélice (universités, incubateurs d’entreprises, associations de startups, 

investisseurs, société, décideurs, etc.). 

- Effectuer une analyse des besoins en formation (TNA) dans le contexte des interactions en quadruple 

hélice. 

- Créer un mécanisme de transfert d’informations en vue de l’élaboration du programme d’études des 

académies. 

Sous la tâche 1.1 (Identifier les besoins de formation des futurs entrepreneurs au niveau des pays), le 

document explore les points de vue de jeunes étudiants universitaires s'intéressant à l'entrepreneuriat, 

de mentors en démarrage, d'autorités publiques locales et d'ONG de quatre villes différentes 

[Thessaloniki (GR), Izmir (TR), Côme (IT), Coimbra (PT)]. Une approche mixte (recherche documentaire 

pour des programmes de formation pertinents, questionnaire en ligne pour les étudiants et tables rondes 

pour le reste des parties prenantes dans les quatre régions) permet de réaliser une analyse complète 

des besoins en formation pour la pratique entrepreneuriale, dans laquelle les points de vue des 

participants l’ensemble des compétences et les aspirations stratégiques des autres parties prenantes 

sont examinées (voir les annexes pour plus de détails aux annexes I et II). 

Sous les tâches 1.2 et 1.4 (T1.2: Identifier les académies pertinentes au niveau mondial en tant que 

meilleures pratiques (où la co-création de quadruple hélice existe dans le cadre de T1.4), le document 

explore également la situation actuelle dans le secteur de la haute technologie. espace de démarrage 

au sein de l'UE et au-delà, où sont identifiées les priorités de collaboration (voir l'annexe III pour des 

données détaillées). Les données montrent qu'il est plus facile de doter les jeunes étudiants d'université 

de compétences en entrepreneuriat génériques appropriées, ainsi que de connaissances socio-

économiques régionales contextuelles Un paysage d'écosystème de startups européen fragmenté, un 

large éventail de particularités dans le domaine des hautes technologies, des besoins de formation 

individuels variés et des contextes géographiques socio-économiques variés rendent la tâche difficile. 

programme de formation à l’esprit d’entreprise visant à promouvoir l’entrepreneuriat numérique. À cet 

effet, dans le cadre de la tâche 1.3 (Identifier les (quadruple hélice) dans les quatre pays impliqués), le 

produit livrable offre une liste complète des parties prenantes dans chaque pays hôte de l’Académie (voir 

l’Annexe IV pour des données détaillées). 

L'importance de l'éducation à l'entreprise est évidente à travers les initiatives prises par la Commission 

européenne. Plusieurs appels à la politique sont centrés sur la promotion de l'esprit d'entreprise, à la fois 

en ce qui concerne la manière dont les institutions académiques favorisent l'esprit d'entreprise, mais 

également sur les progrès des diplômés entreprenants. Un exemple caractéristique est le plan d’action 

«Entrepreneuriat 2020» de la Commission européenne, qui souligne l’importance que revêt l’éducation 
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à l’entrepreneuriat pour les investissements de retour de l’Europe (Smith et al., 2014). Cependant, le 

niveau de contribution de l'éducation à l'entrepreneuriat dans le développement de projets 

entrepreneuriaux réussis est un sujet de débat qui constitue un autre aspect important de ce produit 

livrable. Dans le cadre de la formation à l'entrepreneuriat, une grande variété de cours avec différents 

contextes et contenus sont proposés, dont les effets sur les étudiants / entrepreneurs potentiels sont 

difficiles à mesurer (Piperopoulos et Dimov, 2015). Néanmoins, deux approches théoriques suggèrent 

que l'éducation à l'entrepreneuriat a au moins un lien positif avec les intentions de l'entreprise. La 

première approche a trait à la théorie du capital humain (Becker, 1975) où les résultats du capital humain, 

tels que les connaissances liées à l'entrepreneuriat et une perception positive de l'entrepreneuriat et des 

intentions, montrent une relation positive forte avec l'éducation à l'entrepreneuriat (Martin et. Al, 2013). . 

La deuxième approche fait référence à l’approche d’auto-efficacité entrepreneuriale (Chen et al., 1998), 

qui suggère que l’éducation à l’entrepreneuriat améliore l’auto-efficacité entrepreneuriale (c’est-à-dire 

avoir la confiance nécessaire pour accomplir des tâches relevant de l’entrepreneuriat), ce qui accroît les 

intentions d’entrepreneur. Plus spécifiquement, les étudiants recevant une formation en entrepreneuriat 

se familiarisent avec les histoires de réussite d’entrepreneurs qui expliquent leurs stratégies de réussite. 

De cette façon, leur auto-efficacité augmente et à mesure que leurs attentes en matière de succès 

augmentent, ils deviennent plus motivés et intéressés par l'esprit d'entreprise (Bae et. Al, 2012). 

À cet égard, les principaux objectifs de la conception d’un programme de formation à l’entreprenariat 

sont au nombre de deux: d’une part, il doit accroître les intentions d’entreprenariat et, d’autre part, il est 

nécessaire de renforcer la confiance des stagiaires en ce qui concerne leur auto-efficacité en matière 

d’entreprenariat. Pour y parvenir, un processus de conception de programme d'études minutieux doit 

être mis en place, basé sur une analyse des besoins réels des entrepreneurs potentiels et de toutes les 

parties prenantes concernées. Par conséquent, et sous la tâche 1.5 (Identifiez et décrivez un processus 

qui fera d'iStart un processus modulaire et reproductible), le document identifie le point de vente unique 

d'iStart Academies de manière concrète et concise afin d'être facilement compris et diffusé, et un 

processus qui fait d'iStart Academies un processus modulaire et reproductible dans un contexte de 

quadruple hélice. Le processus prend en compte les capacités des partenaires, ainsi que l'environnement 

externe et l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le processus. 

Le livrable, après cette brève introduction, a la structure suivante: 

Le chapitre 2 jette les bases des définitions et des contextes relatifs à l’éducation et à la formation à 

l’entreprise dans lesquels le projet s’inspire. Cette section décrit les objectifs de l’éducation à l’entreprise, 

les principales différences entre l’éducation à l’entreprise aux États-Unis et en Europe, les défis actuels 

en Europe en matière d’éducation à l’entreprise et les possibilités d’investissement dans l’entreprise 

européenne.  

Le chapitre 3 décrit la méthodologie de la recherche effectuée, dans laquelle les différentes étapes 

méthodologiques sont détaillées, y compris la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire et 

les tables rondes. 

Le chapitre 4 présente les résultats par méthode de recherche (recherche documentaire, sondage par 

questionnaire et tables rondes) et catégorise les résultats émergents en conséquence. Les résultats 

montrent qu'il existe un écart entre les compétences essentielles à l'entrepreneuriat et celles réellement 

acquises par les étudiants. Ces résultats sont également cohérents avec les résultats des tables rondes 

avec les parties prenantes. 
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Le chapitre 5 illustre les points de vente uniques des académies iStart de manière concrète et concise 

afin d’être facilement compris et diffusé. 

Le chapitre 6 identifie un processus qui fait d’iStart Academies un processus modulaire et reproductible 

dans un contexte de quadruple hélice. Le processus prend en compte les capacités des partenaires, 

ainsi que l'environnement externe et l'ensemble des parties prenantes engagées dans le processus.  

Le chapitre 7 présente les conclusions du document. 

2. Enquête sur le contexte de la formation à 

l'entrepreneuriat européen 
Education et formation à l'entrepreneuriat: définitions et contextes 

Le tour de l'entrepreneuriat est souvent proposé comme une mesure pour relever les défis mondiaux 

actuels, tels que la concurrence accrue, le rôle changeant de l'État, le besoin croissant de compétitivité, 

etc. L'activité entrepreneuriale et les entrepreneurs peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre 

les menaces graves pesant sur les pays et les régions. , en particulier pour ceux dont la structure de 

production est plus faible (Commission européenne, 1999; 2002; 2003). Le développement des 

entreprises reste un élément important de la plupart des théories actuelles sur la croissance économique 

(Guzmán et Liñán, 2005). L'activité entrepreneuriale crée non seulement de nombreux nouveaux 

emplois, mais a également un impact transformationnel et transfrontalier important sur la société et 

l'économie. 

Parmi les nombreuses mesures destinées à promouvoir l'esprit d'entreprise, l'éducation à l'esprit 

d'entreprise est peut-être l'une des plus importantes (OCDE, 2014) et sa pertinence s'est accrue 

parallèlement à l'émergence de l'esprit d'entreprise en tant que discipline scientifique. Cependant, la 

notion d ’« éducation entrepreneuriale »peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Sa 

définition peut prendre la forme d'interprétations très simples, telles que "formation à la création 

d'entreprise" (McIntyre et Roche, 1999), à des interprétations plus larges et complexes, telles qu'un 

modèle d'apprentissage tout au long de la vie (Ashmore, 1990; The European Commission, 2002; 2003). 

Une définition plus inclusive serait la suivante (Liñán, 2004): «l’ensemble des activités d’éducation et de 

formation - qu’il s’agisse ou non du système éducatif - qui essaient de développer chez les participants 

l’intention d’adopter des comportements d’entreprise, ou certains éléments qui affectent cette intention, 

telles que les connaissances entrepreneuriales, l'opportunité de l'activité entrepreneuriale ou sa 

faisabilité »(p. 17). 

Une telle définition de l'éducation à l'esprit d'entreprise est suffisamment ouverte pour impliquer le 

développement de connaissances, de capacités, d'attitudes et de qualités personnelles identifiées avec 

l'esprit d'entreprise. Cela laisse également de la place pour un objectif spécifique dans lequel la formation 

à la gestion d'entreprise englobera la création de capacités et le désir de créer efficacement des affaires 

et de les faire grandir (Guzmán et Liñán, 2005). L'entrepreneuriat dans ce sens fait référence à la capacité 

d'un individu à transformer ses idées en action. Cela inclut la créativité, l'innovation, la prise d'initiative 

et la prise de risques, ainsi que la capacité de planifier et de gérer des projets pour atteindre des objectifs. 

La compétence clé de l'entrepreneuriat joue par conséquent un rôle essentiel dans la stratégie Europe 

2020 (Commission européenne, 2013). 
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Alignée sur les Académies i-Start, cette définition reflète l’approche du projet: cinq jours de formation 

combinant des notions de base en entrepreneuriat avec une pratique intensive et pratique. Une telle 

définition inclut également les activités de formation à l’intérieur et à l’extérieur du système d’éducation 

formelle: elle laisse un terrain favorable aux universités, aux entreprises, aux décideurs et à la société 

civile au sens large pour se positionner et apporter une valeur ajoutée au processus. Outre la transition 

entre éducation formelle et formation liée au travail, cette définition dépasse les tensions entre la création 

d’une culture entrepreneuriale et la formation à la création d’entreprise: l’accent est mis sur le 

renforcement du dynamisme des activités entrepreneuriales nouvelles / futures ainsi que des activités 

au sein des entreprises existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l'éducation entrepreneuriale                
La définition précédente est inclusive et appropriée pour diverses initiatives . D'après Guzmán et Liñán 

(2005), il existe quatre catégories de formation relatives aux étapes du processus entrepreneurial.  

Définition de 
l'éducation à 

l'entrepreneuriat

Align basic and applied 
knowledge

Link formal and non-
formal education

Bridge entrepreneurial 
culture and firm 
creation training

Figure 1 The adopted entrepreneurship education definition and its implications 
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• Sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ces initiatives visent à sensibiliser les jeunes (par exemple, au 

lycée) à envisager la possibilité de créer une carrière dans la création de petites entreprises et / 

ou d’être des travailleurs indépendants. Ils s'intéressent principalement aux cours de niveau 

secondaire et moins à ceux de niveau universitaire. Il ne s'agit pas d'insuffler directement l'esprit 

d'entreprise, mais bien de présenter une perspective plus large du choix de carrière.  

• Education pour les start-up. Ces programmes sont axés sur la formation à la gestion de petites 

entreprises et de nouvelles entreprises. Ils mettent l'accent sur les aspects pratiques des défis 

quotidiens d'une start - up (financement, réglementations légales, taxes, etc.)  

• Formation continue pour les entrepreneurs existants. Ces initiatives sont une variante de 

l’éducation des adultes axée sur la manière de renforcer les capacités existantes des 

entrepreneurs pour faire face aux défis quotidiens. Ces programmes répondent aux besoins et 

aux contextes spécifiques de chaque propriétaire d’entreprise.  

• Education au dynamisme entrepreneurial. Les objectifs de ces initiatives sont centrés sur la 

création d’un comportement d’ entreprise dynamique avant et après la création d’une startup . 
Cette catégorie de formation est particulièrement importante compte tenu du pourcentage élevé 

d’ échecs au démarrage et du soutien indispensable dont ont besoin les entrepreneurs en début 

de carrière.  

Sur la base de la taxonomie ci-dessus, les différences entre l’éducation à l’entreprise aux États-Unis et 

en Europe sont ensuite explorées. Une telle comparaison est utile car elle peut ouvrir la voie à un 

positionnement significatif des académies du projet.  

Différences entre l'éducation entrepreneuriale aux États-Unis et en Europe                
Malgré le fait qu'il n'y ait pas de général Consensus sur la définition et l'interprétation de l'éducation à 

l'esprit d'entreprise, nous pouvons identifier concrètement deux courants de pensée différents, avec des 

objectifs et des priorités de formation différents ( Guzmán et Liñán , 2005). Le premier, qui concerne 

davantage les initiatives aux États-Unis, porte sur la manière dont les stagiaires sont dotés de 

compétences utiles au processus de création d’entreprise. La seconde, liée aux efforts européens, est 

Figure 2 Objectives for Entrepreneurial Education 
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plus générique et implique une formation pour développer la personnalité entrepreneuriale. Plus 

particulièrement, les initiatives américaines en matière d’éducation à l’entreprenariat ont tendance à 

améliorer la mise en œuvre concrète de comportements menant à la création d’entreprises et à la 

propriété indépendante de ces dernières. Guzmán et Liñán (2005, p. 9) notent que «Cet accent mis sur 

la création d'entreprise a été une caractéristique de l'éducation entrepreneuriale depuis ses débuts aux 

États-Unis. En 1947, Myles Mace a créé un cours optionnel - La gestion des nouvelles entreprises - dans 

Programme de maîtrise en administration des affaires à la Harvard Business School ».  

Dans une étude plus récente, Torrance (2013, p. 1) rapporte que «l'entrepreneuriat […] est l'une des 

matières à la croissance la plus rapide dans les programmes de premier cycle d'aujourd'hui. En 1975, 

les collèges et universités des États-Unis proposaient une centaine de programmes formels (majeurs, 

mineurs et certificats) en entrepreneuriat. Ce nombre avait plus que quadruplé en 2006, pour atteindre 

plus de 500. Le nombre de cours d’entrepreneuriat proposés suit une trajectoire similaire; Des études 

suggèrent que les campus universitaires aux États-Unis proposaient environ 250 cours d'entrepreneuriat 

en 1985. En 2008, plus de 5 000 cours d'entrepreneuriat étaient proposés dans des établissements de 

deux ou quatre ans. Aujourd'hui, plus de 400 000 étudiants suivent chaque année des cours sur cette 

matière et près de 9 000 professeurs l'enseignent. Dans le même temps, les universités sont devenues 

un élément important de l’infrastructure du pays en phase de démarrage, aussi bien dans la formation 

des nouvelles générations d’entrepreneurs que dans celle des précédentes générations de 

professionnels. Aux États-Unis, environ un tiers des quelque 1.250 incubateurs d’entreprises sont basés 

dans des universités, contre un cinquième en 2006. »L’enseignement de l’esprit d’entreprise aux États-

Unis peut illustrer une trajectoire mature, puisqu’il est clairement passé de la les marges de 

l’enseignement supérieur plus proches du courant dominant.  

Au contraire, le développement de la formation à l'esprit d'entreprise en Europe a été plus lent et a 

commencé plus tard qu'aux États-Unis. Guzmán et Liñán (2005, p. 14) indiquent que les «[…] premiers 

essais ont eu lieu dans les années 1970. Au Royaume-Uni, par exemple, la première réunion de la UK 

Small Business Management Education Association s'est tenue en 1975 en tant que groupe informel 

d'universitaires souhaitant stimuler les petites entreprises (Birley et Gibb, 1984). En France, les écoles 

«Hautes Etudes Commerciales » ont introduit des cours sur la création d’entreprise en 1978 ( Fayolle , 

1999). »L’Europe se concentre donc sur la formation à la gestion d’entreprise, tandis que l’accent est 

mis sur la création de nouvelles entreprises (Dana, 1992; Hisric H et O'Cinneide , 1996).  

Les différences entre les perspectives américaine et européenne en matière d’éducation 

entrepreneuriale peuvent être illustrées et résumées dans la figure suivante (Guzmán et Liñán , 2005).  
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Des caractéristiques sociales et culturelles différentes entre les deux parties produisent la variance d'un 

tel foyer. Penchant vers un marché du travail plus individualiste et plus flexible , l’encouragement à la 

prise de risques produit davantage d’individus ayant des tendances entrepreneuriales aux États-Unis. 

Cette tendance est (re) créée par une formation axée sur des étapes pratiques pour générer l' effort . 

S'appuyant sur la protection sociale, l'accent mis sur les structures plutôt que sur l'individu (par exemple, 

l'État, les syndicats, les associations, etc.) place l'activité entrepreneuriale en marge des options 

professionnelles en Europe. Ces caractéristiques se reflètent dans les choix d'éducation à 

l'entrepreneuriat, qui favorisent la prise de conscience et l'importance de l'entrepreneuriat (Guzmán et 

Liñán , 2005).  

Europe: état d'avancement de l'éducation à l'entrepreneuriat et défis actuels  
Commission européenne (2013) note que les nouvelles entreprises, en particulier les PME, représentent 

la source la plus importante de nouveaux emplois: elles créent plus de 4 millions de nouveaux emplois 

chaque année en Europe. Cependant , le moteur de cette reprise a été le bégaiement: depuis 2004, la 

proportion de personnes préférant le travail indépendant à un emploi a diminué dans 23 des 27 États 

membres de l'UE. Alors que 45% des Européens étaient indépendants, il y a trois ans, leur premier choix 

était maintenant de 37%. En revanche, aux États-Unis et en Chine, cette proportion est beaucoup plus 

élevée: 51% et 56% respectivement. En outre, lors de la création de nouvelles entreprises, leur 

croissance dans l'UE est plus lente que celle des États-Unis ou des pays émergents, et moins d'entre 

elles rejoignent les rangs des plus grandes entreprises du monde.  

La Commission européenne, par le biais du Plan d'action pour l'esprit d'entreprise 2020 (2013), vise à 

ramener l'Europe à la croissance et à créer de nouveaux emplois, en créant davantage d'entrepreneurs. 

Le plan d'action a défini une vision renouvelée et un certain nombre de mesures à prendre, tant au niveau 

de l'UE que des États membres, pour soutenir l'esprit d'entreprise en Europe. Il repose sur trois piliers: 

1) développer l'éducation et la formation à l'esprit d'entreprise, 2) créer le bon environnement commercial 

Figure 3 Progress of entrepreneurial education in USA and Europe 
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et, 3) des modèles de rôle et atteindre des groupes spécifiques. L'entrepreneuriat est une compétence 

clé du cadre européen et une action à la fois de la récente communication de la Commission «Repenser 

l'éducation» (Commission européenne, 2012a). Le rôle de l'entrepreneuriat en tant qu'instrument 

permettant d'améliorer les niveaux d'employabilité est également souligné dans l'examen annuel de la 

croissance 2013 (Commission européenne, 2012b).  

Selon l' unité de l'Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture» de la Commission européenne 

(2012), un certain nombre d'États membres ont introduit avec succès des stratégies nationales 

d'éducation à l'entrepreneuriat ou ont rendu l'apprentissage de l'esprit d'entreprise obligatoire dans les 

programmes d'enseignement. L'éducation à l'entrepreneuriat est actuellement promue dans la plupart 

des pays européens. Plusieurs approches différentes ont été adoptées (voir la figure 4):  

• Des stratégies / plans d’action spécifiques axés exclusivement sur l’intégration de la formation à 

l’esprit d’entreprise.  

• Des stratégies éducatives ou économiques plus larges intégrant les objectifs de la formation à 

l’esprit d’entreprise.  

• Initiatives individuelles ou multiples liées à la formation à l’esprit d’entreprise.  

 

 

 

Bien que l'importance de l'éducation à l'esprit d'entreprise soit désormais largement reconnue, les 

initiatives de formation à l'entrepreneuriat se caractérisent par deux obstacles majeurs. 

 

Figure 4 National/regional strategies and initiatives to the implementation of entrepreneurship 
education 
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La première repose sur une fragmentation générale des programmes européens d'éducation et de 

formation à l'entrepreneuriat. Cette fragmentation a diverses dimensions, telles que l’accès asymétrique 

aux installations, la spécialisation verticale négligée et les contextes culturels / juridiques. Plus 

particulièrement, l’éducation à l’entreprenariat est à l’ordre du jour dans presque tous les pays, en 

développement ou déjà articulée sous une forme ou une autre. Cependant, il est clair que la formation à 

l'entrepreneuriat varie selon les stratégies adoptées au niveau national, ce qui conduit à des stratégies 

omniprésentes au niveau national . L' unité exécutive de l'Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et 

culture» de la Commission européenne (2012) note qu'un tiers des États membres ont élaboré un 

document de stratégie national spécifique pour l'éducation à l'entrepreneuriat, et que les stratégies 

nationales étaient à un rythme différent (en développement ou prévu) en huit autres pays. Une autre 

dimension à prendre en compte est que la collaboration entre les ministères chargés de l’éducation et 

les ministères chargés de l’économie ou des entreprises au sein des États membres de l’Union et entre 

ceux-ci a généralement lieu sur une base ad hoc, selon les besoins, plutôt que de manière plus régulière 

et structurée. Cela est regrettable car, comme l'a souligné la Commission européenne, une collaboration 

régulière plutôt que des réunions ad hoc entre ministères apportent des avantages considérables. 

S'agissant de la participation des partenaires sociaux, ils sont dans la plupart des cas soit consultés 

régulièrement, soit intégrés au développement de la stratégie, en tant que membres des organes clés 

qui se réunissent régulièrement. Néanmoins, dans une minorité de cas substantielle, les partenaires 

sociaux ne sont pas encore impliqués ou ne sont consultés que sur une base ad hoc ( Agence exécutive 

« Éducation, audiovisuel et culture», 2012). 

 

 

 

Figure 5 Distribution of employment and valueadded within EU SMEs 
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Le niveau et la maturité de l'éducation à l'esprit d'entreprise dans l'UE ne peuvent être dissociés des 

performances économiques nationales des États de l'UE. La divergence des performances économiques 

des PME européennes, y compris des startups , entre différents pays de l'UE reflète cette structure 

hétérogène. Le Forum économique mondial (2014) signale que les PME européennes ont fonctionné de 

manière très hétérogène, ce qui montre la nécessité d'adopter des approches spécifiques pour améliorer 

les entreprises performantes tout en permettant aux pays en difficulté de rattraper leur retard. Par 

conséquent, les PME de nombreux pays de l’UE luttent pour atteindre ou même dépasser le niveau 

d’emploi de 2008 et évalué . 

 

La même analyse (Forum économique mondial, 2014) montre que la compétitivité de l' Europe est loin 

d' être même, avec une compétitivité vide d e forte entre une Europe du Nord très concurrentiel 

surperformant du Sud et en Europe centrale-orientale. Cette fracture est particulièrement forte en termes 

de performance d'innovation, l'un des principaux moteurs de la compétitivité et de l'esprit d'entreprise 

pour l'Europe, compte tenu de son stade avancé de développement économique et de la nécessité de 

concentrer sa production sur des produits et services à haute valeur ajoutée et riches en innovations. À 

cet égard, cinq des dix pays les plus innovants du monde sont européens, mais de nombreux autres 

économies européennes restent à la traîne. 

 

 

 

Figure 6 Variations of EU innovation and competitiveness levels 
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Plus particulièrement, les programmes de formation, bien que leur nombre augmente, présentent une 

répartition déséquilibrée des installations et des ressources pour les entrepreneurs en TIC en Europe. 

Par exemple, les accélérateurs, les hubs et les fournisseurs de financement (tels que les sociétés de 

capital-risque, les investisseurs providentiels, etc.) sont concentrés dans une poignée de pays d'Europe. 

Il en résulte une performance déséquilibrée dans les performances des jeunes entreprises et des 

entreprises et dans la formation en Europe, Commission européenne ( 2013). 

 

Le Forum économique mondial (2014) indique que l'accès limité aux emprunts bancaires et au capital-

risque reflète la fracture concurrentielle de l'Europe, les pays du Nord de l'Europe constituant l'un des 

leaders mondiaux en matière d'accès au capital-risque et à l'accès aux prêts.. 

 

 

 

Peut-être plus alarmant encore est le fait que l'offre de capital-risque en Europe a fortement diminué 

ces dernières années. Une partie de cette baisse est liée à une aversion accrue pour le risque après la 

crise financière. Il semblerait que les investisseurs aient été soumis à un fardeau réglementaire accru 

après la crise financière, qui a découragé les investissements. Cette baisse de l'investissement privé a 

entraîné une augmentation du rôle des agences gouvernementales dans le capital-risque provenant 

d'investisseurs institutionnels, qui était passé de 14% en 2007 avant l'activité à la crise à plus de 40% 

Figure 7 Distribution of access levels to VC and loan funding among EU countries 
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en 2012. Une telle utilisation des fonds publics n'est pas une bonne chose. signal de la santé du 

marché du capital-risque (Forum économique mondial, 2014). 

 

 

 

Sur une exploration plus micro-économique, la formation à l’esprit d’entreprise en Europe tente toujours 

de trouver sa place (Wilson, 2008), caractérisée par une focalisation déséquilibrée sur le contenu relatif 

à l’ esprit d’ entreprise plutôt qu’à l’ esprit d’ entreprise (Kirby, 2004). En Europe, le problème de 

l'entrepreneuriat est en partie dû aux stratégies de formation adoptées par les programmes de formation. 
Comme indiqué ci-dessus, les programmes d’entreprenariat entrepris aux États-Unis sont étroitement 

liés aux pratiques commerciales et les cours sont généralement conçus pour un apprentissage 

expérientiel reposant sur un large éventail de stratégies de formation. De même, l'absence générale 

d'une approche de formation basée sur l'apprentissage par la pratique aboutit à un processus de 

formation linéaire dans le cadre duquel les futurs entrepreneurs obtiendraient soi-disant les 

connaissances et les capacités nécessaires. Ce mode de formation didactique, cependant, accorde peu 

d’attention à la participation réelle de l’entrepreneur potentiel à une expérience plus pratique et plus 

pratique. L'engagement des candidats pour le développement et la concurrence dans le monde des 

affaires réel via le prototypage rapide, la modélisation commerciale et le pitching (accès au financement) 

est en grande partie déconnecté de l'expérience de formation. De plus, un mode de formation 

individualiste néglige la dynamique de groupe nécessaire et les nombreuses façons dont une petite 

équipe collaboratrice peut grandement améliorer le développement et la commercialisation d'une idée 

initiale. Enfin, en ce qui concerne les programmes d’entrepreneuriat paneuropéens, un modèle unique 

ne convient pas. Inévitablement, des aspects importants de certains domaines de spécialisation ne 

seront pas abordés dans les programmes génériques de formation et d’éducation. Enfin, les contextes 

culturels et juridiques sont souvent victimes d’un plan de formation générique sur l’entreprenariat dans 

les TIC. Différentes régions d'Europe sont caractérisées par des dispositions distinctes en matière de 

création et d'adoption de services TIC, fondées sur des circonstances macro-économiques spécifiques, 

Figure 8 VC funds raised in Europe 
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des spécificités du droit public et privé, des législations sur la sécurité et la vie privée, des habitudes 

locales / régionales, etc. 

 

Investir dans l'entrepreneuriat européen  
Selon le Plan d'action pour l'esprit d'entreprise (Commission européenne, 2013), investir dans l'éducation 

à l'entrepreneuriat est l'un des investissements les plus rentables que l'Europe puisse faire. Les 

sondages suggèrent qu'entre 15% et 20% des étudiants participant à un programme de mini-entreprise 

à l'école secondaire fonderont plus tard leur propre entreprise, un chiffre environ trois à cinq fois supérieur 

à celui de la population en général. Une telle formation est importante, qu’ils aient ou non effectivement 

créé une entreprise ou une entreprise sociale. Une fois l'apprentissage entrepreneurial acquis, les 

étudiants acquièrent des connaissances en affaires ainsi que des compétences et attitudes essentielles, 

notamment la créativité, l'initiative, la ténacité, le travail d'équipe, la compréhension du risque et le sens 

des responsabilités. C’est l’esprit d’entreprise qui aide les entrepreneurs à transformer leurs idées en 

actes et à accroître considérablement leur employabilité.  

Pour que l'éducation à l'entrepreneuriat porte ses fruits, toutes les parties prenantes concernées doivent 

s'engager fermement dans les domaines suivants: modèles d'apprentissage par l'expérience pratiques 

et expérience d'entrepreneurs du monde réel, résultats d'apprentissage définis pour l'entrepreneur, 

introduction de méthodologies efficaces d'apprentissage par l'esprit d'entreprise, expériences 

entrepreneuriales hors du secteur formel structures éducatives, partenariats entre prestataires de 

formation et entreprises, promotion de l'esprit d'entreprise dans les établissements d'enseignement, pour 

n'en citer que quelques-unes (Commission européenne, 2013). L'annexe IV fournit une description 

détaillée des parties prenantes des quatre pays hôtes de l'Académie potentiellement impliqués dans le 

projet, tandis que l' annexe III énumère des exemples globaux de collaboration entre diverses parties 

prenantes en vue de la formation d'entrepreneurs et de la création d'entreprises .  

 

Résumé du chapitre  
Chapitre 2 fourni les définitions et les contextes de l’éducation et de la formation à la création d’entreprise 

sur lesquels le projet s’appuie. Le projet est aligné sur la définition suivante ( Liñán , 2004): «L’ensemble 

des activités d’éducation et de formation - qu’il s’agisse ou non du système éducatif - qui essaie de 

développer chez les participants l’intention d’adopter des comportements d’entreprise, ou certains 

éléments qui affectent cette intention, telles que les connaissances entrepreneuriales, l'opportunité de 

l'activité entrepreneuriale ou sa faisabilité »(p. 17).  

La section a décrit les objectifs de différents types de formation à l'esprit d' entreprise: sensibilisation à 

l'esprit d'entreprise, formation à la création d'entreprise, formation continue des entrepreneurs existants 

et formation au dynamisme de l'entreprise. Sur la base de la taxonomie ci-dessus, les différences entre 

l'éducation entrepreneuriale aux États-Unis et en Europe sont explorées. Les initiatives basées aux États-

Unis sont axées sur la manière dont les stagiaires sont dotés des compétences nécessaires au 

processus de création d’entreprise, tandis que les initiatives basées en Europe sont liées à des activités 

plus génériques et impliquent une formation pour développer la personnalité entrepreneuriale. Ensuite , 

nous explorons le Analyse des besoins de formation (TNA) des futurs participants de l'Académie, en 

tenant compte du contexte de la quadruple hélice: initiatives de formation à l'entrepreneuriat similaires, 
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jeunes étudiants universitaires, mentors en démarrage, autorités publiques locales et ONG de quatre 

villes différentes (Thessalonique (GR), Izmir) (TR), Côme (IT) et Coimbra (PT) .  

3. Méthodologie et échantillon  
Une partie des tâches 1.2 et 1.4 (T1.2: Identifier les académies pertinentes au niveau mondial en tant 

que meilleures pratiques (où la co-création de quadruple hélice existe dans le cadre de T1.4) ) consiste 

à explorer des cas pertinents de formation à l'entrepreneuriat dans un contexte de quadruple hélice ( voir 

annexe III pour plus de détails ). Par conséquent, le document décrit la méthodologie et les penchants 

de cette entreprise.  

De plus, et afin d'effectuer un besoin de formation détaillée Analysys (TNA), le document explore des vues 

des jeunes étudiants universitaires ayant un intérêt dans l' esprit d' entreprise, des mentors de démarrage, 

les pouvoirs publics locaux et des ONG de quatre villes différentes ( par exemple Thessalonique (GR), 

Izmir (TR), Côme (IT) et Coimbra ( PT), dans le cadre de la tâche 1.1 (Identifier les besoins en formation 

des futurs entrepreneurs au niveau des pays) (voir annexe I ).  

Globalement, une approche mixte (par exemple une recherche documentaire pour des programmes de 

formation pertinents , un questionnaire en ligne pour les étudiants et un entretien semi-structuré pour le 

reste des parties prenantes dans les quatre régions), la pratique actuelle de la formation à l'esprit 

d'entreprise, le point de vue des participants les niveaux de compétences spécifiques et les aspirations 

stratégiques des autres parties prenantes sont comparés et mis en contraste.  

2.1 Recherche documentaire  
La première partie de l’étude pour le TNA comportait des recherches ad adsk ( tâches 1.2 et 1.4 (T1.2: 

Identifier les académies pertinentes au niveau mondial en tant que meilleures pratiques (où la co-création 

en quadruple hélice figure dans le cadre de T1.4) ). le but de la recherche documentaire était d'identifier 

tart-up b is p ratique i ncubators et un ccelerators autour du lobe g, et d' examiner le type de services et 

soutien à la formation qu'ils offrent. pour cette raison, les informations recueillies pour chacun des cas 

concernés:  

Informations destinées aux parties prenantes concernées (p.ex. incubateur industriel / privé, université / 

institut de recherche, financement public local / national / européen, organisations de la société / ONG, 

autre)  

• Région géographique d'activité  
• Type de service d'assistance (formation, infrastructure, conseil en gestion, expertise métier, 
assistance informatique, conseil juridique, etc. )  
• Secteur de service (s) , et  
• Brève description des faits utiles (p. Ex. Réalisations chiffrées, processus de formation, exemples 
de réussite, etc.)  

Le dernier échantillon de la recherche documentaire était constitué de 55 cas provenant de 18 pays. Le 

tableau 1 comprend tous les cas enregistrés par pays d'origine (voir l' annexe III pour des données 

détaillées).  

Pays  Des cas  
L'Autriche  2  

Brésil  1  
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Bulgarie  2  

Canada  3  

Chili  1  

Finlande  5  

Allemagne  3  

Inde  4  

Israël  7  

Japon  2  

Serbie  2  

Singapour  2  

Espagne  3  

Suisse  5  

Les Pays-Bas  4  

Tunisie  2  

Royaume-Uni  3  

Etats-Unis  4  

Total  55  

Tableau 1: Meilleures pratiques Incubateurs et accélérateurs de démarrage  

  

2.2 Enquête par questionnaire  
La deuxième partie de la TNA comportait une enquête par questionnaire portant sur les étudiants / 
entrepreneurs potentiels (tâche 1.1: Identifier les besoins en formation des futurs entrepreneurs au 
niveau national). Un questionnaire en ligne a été développé à l'aide de Google Forms et il a été distribué 
par tous les partenaires participant au projet ( voir annexe I ). Les participants ont reçu une liste de 
compétences entrepreneuriales réparties en trois catégories (compétences managériales / 
communication et compétences relationnelles / personnelles ) et ont été invités à évaluer chaque 
compétence sur une échelle de 1 à 3 comme étant a) étant significative pour l'esprit d'entreprise, b) être 
personnellement familier avec ?  

Les trois catégories de compétences comprenaient les compétences suivantes:  

•           Gestion: reconnaissance des opportunités, résolution de problèmes, planification des activités, 
marketing, projections financières, pitching  

•           Communication et relationnel: techniques de communication et de présentation, constitution 
d'équipe et travail d'équipe, techniques de mise en réseau et collaboration et empathie  

•           Personnel: Pensée créatrice, génération d'idées, flexibilité et gestion du stress  

  

L'échantillon global comprenait 361 réponses d'étudiants de nationalité, de statut et d'âge différents. Les 
graphiques suivants décrivent les données démographiques de l'échantillon. Comme prévu, la majorité 
des réponses provenaient des pays d'origine des partenaires (Italie: 161, Portugal: 45, Grèce: 44, 
Turquie: 38), mais un nombre considérable de réponses émanaient d'autres pays du Sud. L’Europe de 
l’Est, comme la Serbie, la Bulgarie, l’ARYM, le Kosovo et la Roumanie, principalement en raison de la 
participation du City College en Grèce, qui compte des étudiants de ces régions. D'autres réponses 
aléatoires sont venues de divers pays.  
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Figure 9 : Réponses par pays  

  

En termes d’âge, la majorité des répondants étaient des étudiants adultes de plus de 23 ans, tandis que 
les plus jeunes (17-22 ans) participant à l’enquête ne représentaient que 26% de l’échantillon. Comme 
l'indiquent les données démographiques sur l'âge, la majorité des étudiants participant à l'enquête étaient 
des étudiants adultes. Notamment, les étudiants de premier cycle représentaient 44% de l'échantillon, 
alors que la majorité d'entre eux étaient des étudiants en maîtrise (52%). Il y avait aussi un petit 
pourcentage d'étudiants en doctorat (4%).  

 

Figure 10: Responses per age & studentship status 

2.3 Discussions en table ronde  
Afin d'examiner les perceptions des parties prenantes en quadruple hélice sur les besoins en formation 
numérique des entrepreneurs, des tables rondes avec des représentants du monde universitaire, des 
entreprises, des pouvoirs publics et de la société ont été menées dans chaque pays participant (Turquie, 
Grèce, Italie, Portugal) (tâche 1.1: identification des besoins en formation). futurs entrepreneurs au 
niveau des pays). Un coordinateur de chaque partenaire a dirigé les discussions lors de la table ronde 
sur la base d'un questionnaire semi-structuré, mais la discussion a également débouché sur d'autres 
questions connexes, telles qu'elles étaient l'objet de la table ronde. Les principales questions incluses 
dans ce questionnaire étaient les suivantes:  

• Quelles sont selon vous les compétences les plus importantes en matière d’entrepreneuriat en 
matière de gestion, de communication et de relations interpersonnelles?  

• D'après ces compétences, qu'est-ce qui selon vous manque le plus aux futurs entrepreneurs?  

• Pensez-vous qu'une collaboration continue entre les entreprises, les universités, le 
gouvernement et la société permettrait de remédier à ces lacunes? Comment?  
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Comme le montre le tableau 2, quatre tables rondes ont eu lieu avec des parties prenantes du quadruple 
hélice , une dans chaque pays, avec des représentants du monde universitaire, des entreprises, des 
pouvoirs publics et de la société (voir l’ Annexe II pour des données détaillées) :  

Pays  Participants  
Turquie  9  

Grèce  14  

Italie  12  

Portugal  16  

Total  51  

  

 Tableau 2 Participants à la table ronde par pays  
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4. Résultats  
Les résultats de la TNA étaient variés, car différentes méthodes de recherche ont examiné diverses 

questions. Ces résultats ont toutefois été synthétisés afin de tirer des conclusions significatives 

concernant la conception du programme de formation à la gestion d’entreprise. Les principaux résultats 

sont analysés dans la présente section et les conclusions finales sont formulées dans la partie 

conclusions du présent document.  

4 .1 Recherche documentaire  
Comme mentionné précédemment dans la description de l'échantillon, la recherche documentaire a 

abouti à la concentration de 53 cas provenant du monde entier, impliquant principalement des 

incubateurs et des accélérateurs de meilleures pratiques. En examinant les parties prenantes impliquées 

dans ces organisations et le type de soutien offert, l'étude révèle ce qui suit.  

Tout d'abord, ces organisations accordent une importance limitée aux étudiants universitaires actifs. La 

majorité des personnes qui postulent dans ces organisations ne sont pas des étudiants universitaires, 

mais des personnes qui ont généralement obtenu leur diplôme et qui souhaitent être formées pour créer 

une entreprise. Par conséquent, il semble qu'il existe une zone grise mal définie entre les études 

universitaires et la formation à la création d'entreprise, car les études universitaires enseignent 

"l'entrepreneuriat" , tandis que les incubateurs / accélérateurs forment les "startups" réelles .  

Deuxièmement, les incubateurs et les accélérateurs se concentrent généralement sur des idées prêtes 

à l’investissement et des équipes solides. Cette pratique exclut les personnes qui n'ont pas une idée ou 

une équipe prêtes à l'emploi. En d'autres termes, la formation «Startup for starters» semble faire défaut 

.  

Enfin, la formation fournie par ces organisations est généralement de longue durée , car elle dure 

plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En tant que tels, les personnes qui ne peuvent pas consacrer 

autant de temps, mais qui souhaitent tout de même apprendre les bases des startups, ne peuvent pas 

participer. Ainsi, l’existence d’une formation courte et intensive pourrait répondre aux besoins de ces 

personnes.  

4 .2 Enquête par questionnaire (étudiants)  
L'enquête par questionnaire sur les étudiants susceptibles de devenir entrepreneurs visait principalement 

à examiner les perceptions des étudiants concernant les compétences qui sont importantes pour 

l'entrepreneuriat, et à partir de ces compétences, quel était leur niveau de connaissance. La conclusion 

générale de cette enquête est que les étudiants ont identifié la quasi-totalité des compétences suggérées 

comme étant importantes ou nécessaires à la création d’entreprise . Néanmoins, un faible niveau de 

connaissance de ces compétences a été identifié .  

Les compétences suggérées ont été divisées en trois catégories principales: compétences managériales, 

communicationnelles et relationnelles, et compétences personnelles. Les résultats pour chaque 

catégorie de compétences sont les suivants:  
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Gestion  
Le tableau 3 résume les résultats concernant les compétences de gestion. La première colonne présente 

le pourcentage de réponses suggérant que ces compétences sont nécessaires à l'entrepreneuriat, tandis 

que la deuxième colonne présente le pourcentage de niveau de connaissance de ces compétences.  

Compétences  Nécessaire pour  

Entrepreneuriat (%)  

Niveau de 

connaissance élevé 

(%)  

Reconnaissance des opportunités  79,2  28,8  

Résolution de problème  78,9  50,4  

Planning d'affaires  72,6  33,8  

Commercialisation  56,8  32,7  

Projections financières  59,3  25,2  

  

Tableau 3 Compétences managériales  

Comme l'indiquent les pourcentages, les étudiants identifient la reconnaissance des opportunités et la 

résolution de problèmes comme les compétences les plus importantes en gestion , tandis que les 

projections marketing et financières occupent une place relativement faible . Même dans le cas de 

compétences qu’ils jugent nécessaires, leur niveau de familiarité est faible. L'écart le plus important est 

décrit dans Reconnaissance des opportunités, où bien que 79,2% des répondants le considèrent comme 

nécessaire, seuls 28,8% d'entre eux suggèrent qu'ils ont un niveau de connaissance élevé. De même, 

bien que 72,6% des répondants jugent nécessaire la planification des activités, le pourcentage d’entre 

eux ayant un niveau de connaissance élevé n’est que de 32,7%.  

C ommunicational et compétences relationnelles  
Une tendance similaire a été identifiée dans les résultats des compétences communicationnelles et 

relationnelles . Les réponses ont indiqué que toutes ces compétences sont importantes ou nécessaires 

à l’entreprenariat, mais en revanche, un faible niveau de connaissance de ces compétences a été 

identifié. Le tableau suivant résume toutes les réponses:  

  

Compétences  Nécessaire pour  

Entrepreneuriat (%)  

Niveau de 

connaissance élevé 

(%)  

Team building et travail d'équipe  75,1  57,6  

Techniques de mise en réseau  68,7  33,5  

Techniques de communication et de 

présentation  

68,1  44,6  

Collaboration et empathie  65,1  57,9  

  

Tableau 4 Compétences en communication et en relations  

Globalement, à l'exception des compétences de collaboration et d'empathie, où les pourcentages entre 

le niveau d'importance et le niveau de familiarité sont relativement proches, il existe un écart entre ce 

que les répondants considèrent comme important et ce qu'ils acquièrent réellement.  
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Les compétences qui semblent plus significatives par rapport à d’autres compétences en matière de 

communication et de relations sont les suivantes: esprit d’équipe et travail en équipe; 75% des 

répondants ont suggéré que le travail en équipe et la constitution d'équipes étaient des compétences 

nécessaires à l'entrepreneuriat. Néanmoins, en ce qui concerne le niveau de connaissance, seulement 

57,6% des répondants ont indiqué qu'ils connaissaient mieux ces compétences.  

Les techniques de mise en réseau ont été classées deuxièmes en importance selon les répondants, mais 

dans le même temps, elles étaient les moins classées en termes de familiarité. Les techniques de 

communication / présentation sont un autre exemple de compétences que les répondants classent bien 

en termes d’importance, mais d’autre part, d’un niveau de familiarité faible. Seulement 44,6% des 

répondants ont déclaré connaître très bien ces techniques, contre 68,1% qui ont répondu que ce sont 

des compétences nécessaires à l’entrepreneuriat.  

Compétences personnelles  
Une tendance similaire est identifiée lors de l'examen des résultats pour les compétences personnelles. 

Les compétences personnelles semblent être relativement mieux classées que les compétences 

communicationnelles et relationnelles par les répondants en termes de nécessité d'entreprendre , mais 

les scores comparatifs concernant le niveau de familiarité sont bas. Les résultats sont résumés dans le 

tableau suivant:  

Compétences  Nécessaire pour  

Entrepreneuriat (%)  

Niveau de 

connaissance élevé 

(%)  

La pensée créative  75,3  46,3  

La génération d'idées  72,6  57,6  

La flexibilité  68,4  33,5  

Gestion du stress et résilience  63,7  57,9  

Tableau 5 Compétences personnelles  

La pensée créative est la compétence personnelle la plus importante en matière d’entrepreneuriat. 

Presque tous les répondants ont répondu que la créativité était nécessaire (75,3%) ou pertinente (23,5%) 

pour l’esprit d’entreprise, alors que dans le même temps, moins de la moitié des répondants (46%) ont 

suggéré qu’il s’agissait là d’une compétence. re très familier avec. De même, la génération d'idées est 

hautement classée en termes d'importance (72,6% est nécessaire, 25,2% pertinente), mais elle est 

nettement inférieure en termes de familiarité (57,6%). Une conclusion très intéressante de l'enquête par 

questionnaire est le faible niveau de familiarité en termes de flexibilité. À savoir que seulement 33,5% 

des répondants ont répondu qu'ils possédaient des compétences élevées en matière de flexibilité, bien 

qu'ils reconnaissent l'importance de la flexibilité dans l'esprit d'entreprise (68,4% pensent que c'est 

nécessaire).  

Résumé  
En résumant tous les résultats indépendamment de la catégorisation des compétences, des conclusions 

intéressantes émergent en ce qui concerne les besoins de formation en entrepreneuriat, du moins sur la 

base des perspectives des étudiants. Le tableau 7 classe toutes les compétences incluses dans l'enquête 

par questionnaire en termes de nécessité d'entreprendre. Les niveaux de familiarité correspondants sont 

également fournis. Comme le tableau l'indique, les étudiants attachent une grande importance à la 

reconnaissance des opportunités et à la résolution de problèmes, tandis que la pensée créative, la 

création d'équipe et le travail d'équipe sont également considérés comme extrêmement importants. 
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Néanmoins, les niveaux de familiarité sont bas; par conséquent, il est clair qu'il existe un écart entre les 

compétences essentielles à l'entrepreneuriat et ce que les étudiants acquièrent réellement. Ces résultats 

sont également cohérents avec les résultats des tables rondes avec les parties prenantes qui ont eu lieu, 

analysées dans la section suivante.  

Compétences  Nécessaire pour  

Entrepreneuriat (%)  

Niveau de 

connaissance élevé 

(%)  

Reconnaissance des opportunités  79,2  28,8  
Résolution de problème  78,9  50,4  
La pensée créative  75,3  46,3  
Team building et travail d'équipe  75,1  57,6  
Planning d'affaires  72,6  33,8  
La génération d'idées  72,6  57,6  
Techniques de mise en réseau  68,7  33,5  
La flexibilité  68,4  33,5  
Techniques de communication / 
présentation  

68,1  44,6  

Collaboration et empathie  65,1  57,9  
Gestion du stress et résilience  63,7  57,9  
Projections financières  59,3  25,2  
Commercialisation  56,8  32,7  

Tableau 6 Résumé de toutes les compétences  

4 .3 Table ronde (intervenants)  
Les résultats des discussions en table ronde organisées dans les quatre villes (Thessalonique, Izmir, 

Côme et Coimbra) ont été synthétisés et les principaux résultats ont été les suivants: 1. Suggestions des 

parties prenantes concernant les compétences, 2. Suggestions des parties prenantes concernant la 

collaboration en cours, et 3 Idées des parties prenantes sur les tendances technologiques (voir l’ annexe 

II pour des données détaillées). Dans le cadre de cet exercice , les partenaires ont également identifié les 

parties prenantes de l' hélice quadrupl e dans les quatre pays concernés (Tâche 1.3) (voir annexe IV pour 

les données détaillées).  

Besoins de formation  
Bien qu'un grand nombre de compétences aient été reconnues par les parties prenantes comme 

essentielles à l'entrepreneuriat, ce qui était vraiment intéressant était l'identification des compétences de 

base que les jeunes entrepreneurs manquaient généralement en fonction des expériences des 

différentes parties prenantes. Ainsi, un des principaux résultats des discussions de la table ronde avec 

les parties prenantes a été leurs suggestions concernant les compétences sur lesquelles les 

entrepreneurs potentiels doivent être formés.  

Premièrement, selon les parties prenantes, en raison du fossé entre une idée intéressante et le succès 

commercial, les futurs entrepreneurs doivent être formés aux compétences de reconnaissance des 

opportunités (comprendre les besoins du marché) ainsi qu'aux compétences de validation du marché 

(communiquer efficacement une idée à le marché, savoir lancer).  

Deuxièmement, les parties prenantes soulignent que le travail d'équipe et la constitution d'équipes sont 

des compétences essentielles qui manquent généralement aux jeunes entrepreneurs. Ils soutiennent 
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que les entrepreneurs potentiels doivent prendre conscience de l’ importance de la complémentarité des 

compétences dans un contexte d’équipe , qu’ils devraient pouvoir se connaître (compétences 

personnelles, forces, faiblesses, etc.) dans le processus de constitution d’une équipe , et qu’ils devraient: 

soyez ouvert, partagez des idées et faites preuve d'empathie.  

Enfin, les parties prenantes ont fait valoir que les entrepreneurs potentiels doivent être flexibles et 

résilients. Il est essentiel qu'ils perçoivent rapidement les tendances technologiques et du marché et les 

intègrent dans des solutions et offres commerciales. Il est également essentiel qu'ils soient formés au 

développement de scénarios alternatifs.  

Collaboration en cours  
En ce qui concerne les commentaires des parties prenantes sur la question de savoir si une collaboration 

continue entre les entreprises, les universités, le gouvernement et la société permettrait de remédier à 

ces lacunes , les suggestions des parties prenantes sont résumées comme suit.  

Une de leurs suggestions est que les universités et les b monde ffaires devrait améliorer les pratiques 

en réseau. De cette manière, ils augmenteront l’accessibilité de tous les acteurs pour les entrepreneurs. 

Une autre suggestion clé est que le monde des affaires devrait essayer de fournir la validation 

commerciale au monde universitaire. L'un des moyens d'y parvenir est de permettre aux milieux 

universitaires de résoudre le problème commercial. Dans ce cas, cependant, le rôle unique de chaque 

intervenant doit être préservé. Une dernière suggestion concernait la promotion de l'activité 

entrepreneuriale par les universitaires, où la disponibilité de fonds de recherche pour la transformation 

efficace d'une idée de recherche en succès commercial était considérée comme un facteur de succès 

essentiel. 

5. Arguments clé de vente de i-Start Académie  
Dans le cadre de la tâche 1.5 (Identifier et décrire un processus qui permettra à iStart de devenir un 

processus modulaire et reproductible), il est nécessaire que le document identifie d' abord le point de 

vente unique d'iStart Academies de manière concrète et concise .  

L' analyse précédente confirme qu'il existe un gouffre entre "éducation à la sensibilisation à l'esprit 

d'entreprise" et "éducation à la création d'entreprise". Les initiatives sont soit organisées sous forme de 

conférences d’apprentissage basées sur l’université, soit sous forme de formation à la création et à 

l’accélération pour les jeunes entreprises. Cependant, le fossé critique où les étudiants universitaires 

actifs , futurs entrepreneurs, doivent être familiarisés avec des expériences d’entrepreneuriat dans le 

monde réel et acquérir des compétences entrepreneuriales concrètes n’a pas été résolu. i-Start , 

présente une approche de formation de cinq jours consacrée à l' amélioration des compétences 

générales en entrepreneuriat ainsi qu'au développement pratique d'idées et de prototypes. Cette 

approche holistique intègre efficacement une formation générale sur les compétences entrepreneuriales, 

ainsi que des aspects pratiques de la gestion d’une start-up du monde réel. Relier les connaissances 

existantes des participants aux problèmes réels du monde des affaires et les former aux pratiques de 

démarrage appliquées (prototypage rapide, modélisation d'entreprise et pitching, entre autres) est une 

dimension importante des i-Start Academies, qui aide à réduire l'écart identifié ci-dessus.  

De plus, i-Start associe efficacement non seulement une formation d'entreprise générique aux aspects 

pratiques de la mise en service, mais également des participants confrontés à des défis spécifiques liés 

à certains domaines d' application . La plupart des initiatives explorées dans l'analyse ci-dessus se 
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focalisent soit sur des compétences, connaissances et attitudes à la fois génériques et importantes de 

l'entrepreneuriat, ou bien elles présentent un large éventail de formations qualifiantes, mais perdent le 

lien avec les TIC spécifiques à un domaine. particularités. i-Start élimine cette dichotomie en créant une 

structure de programme innovante offrant une formation appropriée sur des sujets spécifiques liés aux 

TIC - en évitant une approche unique, tout en permettant un terrain d'entente qui constitue un ensemble 

de base. des compétences entrepreneuriales.  

Un autre facteur de différenciation d' i-Start est la concentration sur l'esprit d'équipe. i-Start , à dessein, 

appelle les étudiants universitaires à participer aux Académies et à apporter des expériences, des 

compétences et des connaissances différentes . Le projet renforce directement les potentialités 

entrepreneuriales des participants en favorisant la formation de groupes reposant sur des compétences, 

des connaissances et des attitudes susceptibles de mener au développement et à la commercialisation 

des idées initiales.  

Sur la base de ce qui précède, le point de vente unique de i-Start , en tant que pitch, est le suivant:  

Pour les étudiants universitaires, futurs entrepreneurs en TIC, qui ont besoin de formation en 

entrepreneuriat, i-Start est une collaboration université-entreprise qui offre un mélange unique de 

caractéristiques. Contrairement à d'autres activités de formation, telles que celles mentionnées ci-

dessus, i-Start se différencie en proposant: 1) une méthodologie de formation allégée à court terme, 

intensive et innovante offrant des défis et des opportunités du monde réel, 2) une approche thématique, 

3 ) un processus de création d’ équipe intégré , et 4 ) un format évolutif et réutilisable.  

Plus en détail, le différenciateur unique d’ i-Start repose sur la combinaison des dimensions suivantes:  

- Méthodologie innovante de formation au lean offrant des défis et des opportunités du monde réel: La 

méthodologie de formation i-Start s’inspire de la philosophie de démarrage lean. Il se concentre sur les 

problèmes et les problèmes du monde réel décrits par des experts internationaux dans les domaines 

thématiques, ce qui offre aux participants des occasions uniques de s’engager. La méthodologie exploite 

également les dimensions de base des tactiques de démarrage lean: les participants aux i-Start 

Academies sont formés à la construction d'une version minimale d'un nouveau produit / service 

permettant à l'équipe de collecter un maximum d'informations validées sur les clients. Les équipes sont 

engagées avec des clients potentiels réels par divers moyens (par exemple, envoi d’e-mails aux 

entreprises concernées, prise en compte des réactions des personnes extérieures aux installations, 

conseils des mentors / entrepreneurs sur les thèmes TIC spécifiques, etc.) pendant que les académies 

créent et testent leurs hypothèse sur leur idée. Les académies intègrent des modules de sensibilisation 

à l' entrepreneuriat avec des pratiques génératrices de valeur : les équipes seront guidées pour produire 

des idées, mesurer leur efficacité dans le monde réel et tirer des enseignements de cette expérience en 

réalisant un cycle d'apprentissage intégré et itératif.  

- Approche thématique: l’entreprenariat dans les TIC n’est pas une activité unique, elle dépend fortement 

du domaine d’intervention visé. Étant donné que les domaines d'activité des TIC aux multiples facettes 

présentent des défis uniques, les participants aux académies i-Start recevront la formation appropriée, 

en fonction de leur orientation thématique, afin de ne pas manquer d'aspects importants de leur 

orientation entrepreneuriale. Les participants seront guidés, encadrés et encadrés par des professionnels 

afin de s’impliquer et de résoudre des problèmes concrets.  

- Processus de constitution d'équipes intégrées: i-Start cherchera à renforcer le dynamisme créé par les 

groupes et les équipes, où des compétences similaires et complémentaires se rejoignent et génèrent 
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des rendements supérieurs à la somme de chaque partie. Pour ce faire, le projet mettra au point un 

processus dans lequel des participants de différents horizons et compétences (par exemple gestion 

d'entreprise, connaissances en conception, capacités techniques, etc.) seront systématiquement 

regroupés. Des synergies entre individus et des idées remarquables seront identifiées et des équipes 

transdisciplinaires seront formées.  

- Evolutif et réutilisable: les i-Start Academies sont basées sur un format pouvant inclure d'autres 

domaines thématiques ou pouvant être réutilisés dans différents contextes (universités, programmes de 

formation d'incubateurs, formation professionnelle, etc.). La nature modulaire des programmes d’études 

assure ses trajectoires d’exploitation dans différents contextes et dans une grande variété de domaines.  
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6. i-Start Academies : un processus modulaire et 

reproductible dans un contexte de quadruple hélice  
Cette section identifie et décrit un processus qui, à terme, fera d’ iStart Academies un processus 

modulaire et reproductible dans un contexte de quadruple hélice (tâche 1.5). Le processus prend en 

compte les capacités des partenaires, ainsi que l'environnement externe et l'ensemble des parties 

prenantes impliquées dans le processus.  

La procédure est décrite dans les étapes suivantes:  

1. Créer un secrétariat permanent pour l’A cademy qui coordonnera chaque année l’ organisation des 

événements de la Demeure Aca . Le consortium étudiera la possibilité de fournir un soutien de secrétariat 

permanent à i-Start . Pour atteindre cet objectif, tous les membres du consortium devront nommer un 

membre du personnel qui fera partie d'un groupe de pilotage i-Start qui discutera tous les trois mois des 

opportunités pertinentes pour développer d'autres activités .  

2. Establishin g marque et de l' image de l'Académie Le consortium a travaillé à une marque ing 

développent et l' image de i-Start dans les communications et la présence en ligne. Les partenaires du 

consortium se sont engagés à th e utilisation de l'image et marque dans toute communication ou diffusion 

et concernant i-Start pour être identifiable à toutes les parties prenantes (par exemple , les universitaires, 

les entreprises, les ONG, les décideurs politiques, etc.).  

3. Attirer des sponsors et créer un réseau des «supporters» de l’Académie, y compris des anciens. Le 

consortium examinera la possibilité d'attirer des sponsors, principalement des parties prenantes reliées 

aux affaires qui seront impliquées dans les académies.  

4. Élargir les manifestations de l'Académie à un plus grand nombre de villes et de pays en élargissant le 

consortium et en coopérant avec les institutions universitaires et l'industrie des pays respectifs. Le 

consortium a la capacité de créer des partenariats et de collaborer avec d' autres universités et industries 

dans le cadre du développement de futures académies . matériaux et ressources .  

5. Co-organiser les événements de l'Académie avec d'autres événements majeurs. Le consortium 

identifiera un certain nombre d' événements futurs dans le pipeline dans le but de les relier à d'autres 

projets et événements. L e consortium reconnaît s la valeur du développement i-start Academies en 

partenariat avec un ensemble d'acteurs plus large. La co-organisation des futures académies i-Start 

restera un moyen important de pérenniser le projet. Des partenariats seront éventuellement conclus par 

les partenaires pour garantir le maintien de la qualité.  

6. Développer les thèmes des académies et les renouveler régulièrement. Compte tenu de la nature au 

rythme rapide du changement dans le secteur numérique des foyers thématiques des futures académies 

devra inévitablement changer, et ils wi ll varient aussi selon l'endroit où l'académie se déroule.  
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7. Conclusion  
Après avoir étudié le paysage global de la formation à l’entrepreneuriat , nous avons constaté que t - il 

majorité de la formation d' entreprise en cours est soit remis sous forme de cours universitaires et d' 

organisation, la formation de démarrage très ciblée dans des incubateurs ou des initiatives génériques du 

secteur public. Pour répondre aux besoins de la cohorte d’entrepreneurs potentiels qui n’ont pas d’idées 

prêtes à l’investissement ou qui n’ont pas formulé d’équipes solides, le projet iStart a identifié ses points 

de vente uniques comme un programme de formation à court terme pour les entreprises en démarrage.  

En ce qui concerne la conception des programmes d’études pour un tel programme de formation et les 

suggestions de la littérature sur l’importance de toutes les parties prenantes concernées dans le 

processus de conception, les résultats du TNA actuel pourraient se révéler très utiles dans cette direction. 

La comparaison entre les perceptions des étudiants et de toutes les parties prenantes (universités, 

entreprises, gouvernement, société) sur les lacunes potentielles de la formation à l'esprit d'entreprise a 

donné des résultats assez similaires. D'une part, les étudiants universitaires ont identifié certains écarts 

entre les compétences qu'ils jugent importantes et leur niveau de compétence personnel. Celles-ci 

impliquaient principalement des compétences telles que la reconnaissance des opportunités, la 

résolution de problèmes, la pensée créative et la constitution d'équipes / le travail d'équipe. Les points 

de vue des parties prenantes étaient également conformes à la majorité des résultats du sondage auprès 

des étudiants. Ils ont mis l'accent sur les compétences de reconnaissance des opportunités, les 

compétences de travail en équipe et les compétences personnelles telles que la flexibilité et la résilience.  

iStart Academies peut être un processus de formation modulaire et reproductible dans un contexte de 

quadruple hélice puisqu'il offre un programme de formation dynamique et évolutif à l'entrepreneuriat. Ce 

programme de formation laissera la place à des services de formation de démarrage locaux et sur 

mesure incluant toutes les parties prenantes intéressées (par exemple, les universités, les entreprises, 

les ONG, les décideurs au niveau local et / ou international). Une telle structure de formation flexible et 

résiliente est non seulement entrepreneuriale, car elle permet de créer des pivots créatifs dans les 

dispositifs de formation et permet aux différentes parties prenantes de s’engager , élément nécessaire 

de toute pratique entrepreneuriale, mais elle est surtout plus pertinente pour notre société. la conjoncture 

économique et notre époque post-industrielle de faire des affaires.  
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