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JEUNESSE CREATION 

D’ENTREPRISE

?



OBJECTIF
Inciter les participants à Devenir de véritables 
créateurs et dirigeants d’entreprise au service de 

leurs communautés 

A l’issue  de la conférence, 
les participants  seront capables de : 

Savoir le pourquoi « entreprendre » ;
Comprendre les risques liés à ce choix et le sacrifice à faire pour 
réussir durablement ;
Faire le choix de créer son entreprise ou d’accompagner les 
entrepreneurs ; 
Cultiver et s’approprier les règles de l’amélioration continue ;
Se discipliner : faire les choses comme elles doivent être faites 
pour triompher de la médiocrité qui appauvrit.



CONTENU 

1- J’ai choisi d’entreprendre

2- On ne peut pas le faire à tâtons 

3- Se discipliner pour performer 



J’ai choisi 
d’entreprendre 

� Respecter son choix en disant 
non à tout le reste ;

� Choisir la patience ;



J’ai choisi 
d’entreprendre 

� Renoncer  temporairement à la gloire pour 
aller chercher la richesse ;

� S’efforcer de réussir  en innovant.



On ne peut pas 
le faire à tâtons

� L’expérience dans le métier peut
beaucoup aider ;
� Les besoins attendent votre idée
d’entreprise ;
� La recherche et l’acquisition de
connaissances complémentaires sont
nécessaires.



On ne peut pas 
le faire à tâtons

� La dimension mentale et la dimension 
spirituelle sont déterminantes.



Se discipliner 
pour performer 

� Se  forcer de performer ;

� Rechercher un seul nom en 
entrepreneuriat : le résultat ;



Se discipliner 
pour performer 

� Etre rigoureux envers soi-même pour 
progresser ;

� Gagner du temps en faisant les choses avec 
précision.



Seules l’idée et la volonté ne suffissent pas pour créer et
développer une entreprise. Tout bon entrepreneur sait tirer le
meilleur des situations difficiles. Rien ne résiste à la
discipline pour faire ce que l’on désire faire pour obtenir du
résultat qui conduit a l’indépendance et à la richesse.
Vous pouvez bel et bien entreprendre et réussir dans tous les
environnements.

Etes-vous prêt à faire le choix ? 

La communauté vous attend. Tout dépend de vous !

CONCLUSION  





ECHANGES  ENTRE  LES 
PARTICIPANTS  ET  L’AUTEUR 

DEBATS 


