
Test: la situation personnelle 
 
Le chemin vers l’indépendance professionnelle n’est pas une promenade. Il s’agirait plutôt d’une 
pénible randonnée en montagne pour laquelle il faut avoir le matériel adéquat. Les conditions 
préalables personnelles doivent correspondre et votre famille devrait assurer vos arrières. Votre know-
how en matière d’entreprise est, bien entendu, très important. Préparez votre „valise d’entrepreneur“ 
et vérifiez bien d’avoir tout ce qu’il vous faut, même pour les urgences. Examinez votre situation 
personnelle avec le test suivant.  
 
Question centrale: pourquoi voulez-vous gagner votre indépendance professionnelle? 
 
Evaluez vos propres raisons sur un barême entre 1 (faible) et 5 (fort). Vérifiez: désirez-vous vous 
éloigner de votre situation actuelle ou êtes-vous consciemment attiré par l’indépendance? La nuance 
est importante. Si vous ne considérez pas l’indépendance professionnelle comme une solution 
d’urgence mais comme un souhait véritable et une perspective de vie, vous devriez surmonter la 
phase difficile de démarrage avec succès.    
 
Plus vos motifs de création se situent dans le vert, plus le succès de cette création est assuré. Si vous 
vous situez dans la zone rouge, vous devez absolument vous remettre en question. 
 
 

  1 2 3 4 5 
 Je suis satisfait de mon travail.      

 Je ne veux plus être au chômage.      

 Je ne veux plus avoir de „chef au-dessus de moi“.       

 Je ne gagne pas assez avec mon travail actuel.      

 J’ai une idée commerciale que je voudrais mettre en pratique.      

 J’ai accumulé tellement d’expérience en management et de connaissances 
commerciales qu’une activité indépendante me tente.  

     

 Je voudrais modeler moi-même ma vie professionnelle.      

 Je souhaitais depuis longtemps me mettre à mon compte et je pense que 
c’est le bon moment.  

     

 
 
Maintenant, clarifiez les autres conditions préalables à l’indépendance avec la check-list suivante. 
Plus vous répondez par un „oui“ convaincu, plus vous présentez les conditions nécessaires pour une 
création d’entreprise réussie. Notez de quelle manière vous pourriez remédier aux déficits  éventuels. 
 
 
 
Attitude face au sujet „indépendance professionnelle“  

 Oui Déficits/mesures 

Les objectifs que vous vous êtes fixé pour votre indépendance 
professionnelle sont-ils réalistes? 

  

Avez-vous bien réfléchi à votre idée commerciale et êtes vous convaincu 
de vos chances de succès? 

  

Prendrez-vous suffisamment de temps pour vous préparer à la création 
d’entreprise? 

  

Etes-vous en position de vous faire une idée réaliste de votre futur 
quotidien d’entrepreneur? 

  

Connaissez-vous (par ex. parmi vos amis, proches) d’autres 
entrepreneurs? 

  

 
Conditions préalables personnelles 

 Oui Déficits/mesures 

Pouvez-vous vous imaginer, quelles charges physiques et 
psychologiques vous attendent dans les prochaines années? 

  

Etes-vous en bonne santé et en forme?   

Faites-vous en sorte de rester en forme?   

Avez-vous parlé avec votre famille des changements qui   



accompagneraient votre indépendance? 

Votre famille vous soutient-elle?   

Etes-vous prêt, surtout les premières années, à travailler plus que la 
moyenne (le soir et le week-end compris)? 

  

Etes-vous prêt, les premières années, à renoncer à vos vacances?   

Savez-vous rester calme, même si la situation est agitée?   

Vous remettez-vous vite de situations stressantes?   

Mettez-vous vos objectifs en pratique?   

Abordez-vous aussi les sujets difficiles en essayant de les résoudre?    

Considérez-vous les coups du sort et les déceptions comme des défis 
pour faire mieux la prochaine fois? 

  

Avez-vous l’impression d’apprendre de votre travail?   

Cherchez-vous de l’aide si vous n’arrivez pas à résoudre un problème 
tout seul? 

  

Acceptez-vous la critique sans vous laisser déstabiliser?   

Avez-vous déjà appris de vos erreurs?   

Connaissez-vous vos limites et votre efficacité?   

Etes-vous capable de peser le pour et le contre des risques et de décider 
en fonction de cela? 

  

Disposez-vous de contacts personnels qui peuvent également vous 
servir dans votre activité indépendante? 

  

Aimez-vous aller vers les autres?   

Avez-vous l’impression de pouvoir convaincre vos interlocuteurs de vos 
arguments et de pouvoir les enthousiasmer avec vos idées? 

  

Pouvez-vous vous mettre à la place des autres?   

 
 
Attitude face à la question de l’argent 

 Oui Déficits/mesures 

Pouvez-vous dormir tranquille tout en sachant que vous n’avez pas de 
revenu fixe? 

  

Etes-vous prêt, dans un premier temps, de vous limiter financièrement?   

Etes-vous discipliné avec l’argent et pouvez-vous placer les réserves 
(remboursement de crédit, impôts), même si vous devez ainsi renoncer à 
d’autres investissements (nouvelle voiture, nouveau bureau)? 

  

Vous êtes-vous informé sur les possibilités de financement?   

Avez-vous déjà un bon rapport avec le conseiller clientèle de votre 
banque? 

  

Possédez-vous suffisamment de réserves financières pour survivre une 
traversée du désert (min. six mois)? 

  

Pour la première période, votre conjoint pourrait-il subvenir aux besoins 
des deux? 

  

 
 
Le know-how spécialisé  

 Oui Déficits/mesures 

Votre activité actuelle correspond-elle au projet et à la branche dans 
laquelle vous voulez créer votre entreprise? 

  

Disposez-vous de qualifications vérifiables afin de persuader les autres 
que vous êtes un „maître en la matière“? 

  

Connaissez-vous les programmes informatiques utilisés dans votre 
domaine? 

  

Savez-vous ce que vous savez faire, et surtout ce que vous ne savez 
pas faire? 

  

Pouvez-vous compenser des lacunes techniques (formations, associés, 
personnel)? 

  

Connaissez-vous les prévisions pour l’avenir de votre branche?   

Faites-vous en sorte d’être toujours à jour?   

 
 



Le know-how de l’entreprise 

 Oui Déficits/mesures 

Disposez-vous d’un know-how en commerce ou en gestion? Savez-vous, 
par ex., comment établir une planification des liquidités et de la 
rentabilité, à quoi ressemble une comptabilité ou ce qu’il en est de la 
TVA? 

  

Savez-vous quelles obligations administratives/formelles vous devez 
respecter? 

  

Avez-vous de l’expérience dans la gestion du personnel?   

Savez-vous déléguer les travaux?   

Connaissez-vous le marketing et la vente?   

Avez-vous déjà effectué des ventes?   

Avez-vous déjà des contacts avec des clients, des fournisseurs ou 
d’éventuels associés? 

  

Savez-vous ce qui détermine le choix du site?   

Savez-vous où trouver des informations et des conseils?   
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