Test: êtes-vous un entrepreneur?
Le test de personnalité suivant vous donne encore plus d’indices pour savoir si vous êtes un
entrepreneur. C’est une des nombreuses possibilités pour découvrir si vous êtes fait pour
l’indépendance.
Pour chaque question, choisissez une des réponses proposées.
1) Formation et expérience
Votre formation professionnelle (expérience pratique) correspond-elle au domaine dans lequel vous
voulez créer votre entreprise?
Oui, sans aucun doute
En partie seulement
Non





2 points
1 point
0 point

Avez-vous de l’expérience dans le domaine de la direction. Aviez-vous déjà été responsable d’un
groupe de collaborateurs?
Oui, pendant plusieurs années
Pendant deux ans, au maximum
Jamais





2 points
1 point
0 point

Disposez-vous d’une formation solide dans les domaines du commerce ou de la gestion et/ou
d’expériences respectives?
Oui, des qualifications importantes
Oui, je suis suffisamment qualifié
Pas de formation, ni d’expérience





2 points
1 point
0 point

Dans quelles proportions avez-vous pu accumuler des connaissances en commerce?
Plusieurs années d’expérience commerciale
Jusqu’à deux ans d’expérience commerciale
Peu ou pas d’expérience commerciale





2 points
1 point
0 point

2) Engagement
Etes-vous prêt, au cours des premières années, à travailler 60 heures par semaine, ou plus?
Oui, certainement
Avec certaines réserves
Non, en aucun cas





2 points
1 point
0 point





2 points
1 point
0 point

Votre famille est-elle prête à vous donner le soutien nécessaire?
Oui, certainement
Oui, éventuellement
Non, en aucun cas

Prenez-vous le risque de ne pas avoir, durant cette période, un revenu fixe?

Oui, certainement
Oui, éventuellement
Non, à contrecoeur





2 points
1 point
0 point

3) La forme, surmonter le stress
Ces trois dernières années, étiez-vous physiquement en forme et performant?
Je n’étais pratiquement jamais malade
J’ai uniquement été malade ponctuellement
J’ai été malade souvent, ou sur de longues périodes





2 points
1 point
0 point

Pouvez-vous aussi résister au stress, vous confrontez-vous avec ces situations et tentez-vous de
résoudre les problèmes?
Majoritairement oui
Plutôt oui
Rarement





2 points
1 point
0 point

Etes-vous déjà habitué à vous fixer des objectifs et de les suivre sans la pression de vos supérieurs?
Oui, très souvent
Parfois
Occasionnellement





2 points
1 point
0 point

4) L’esprit de risque/capacité de risque
Disposez-vous d’un matelas financier pour que vous puissiez vous détacher, en quelque sorte, des
banques et des bailleurs de fonds pour être plus ou moins indépendant?
Oui, certainement
Oui, mais avec des limites
Non





2 points
1 point
0 point

Votre conjoint pourrait-il/elle, pour la première période, subvenir aux besoins des deux ou avez-vous
d’autres ressources financières assurées?
Oui, certainement
Oui, mais avec des limites
Non





2 points
1 point
0 point

Quelles sont les possibilités d’avancement et de gain de salaire chez votre employeur actuel et pour
vous, en situation générale, en tant qu’employé(e)?
Pas très bonnes
Moyennes
Très bonnes





2 points
1 point
0 point

Croyez-vous qu’en tant que travailleur indépendant, vous pourrez dormir tranquille, si vous pensez
aux insécurités éventuelles de la vie d’entrepreneur?
Il n’y a pas lieu de se faire du soucis
Je peux vivre avec cela
Je suis plutôt inquiet





2 points
1 point
0 point

Votre conjoint adopte-t-il/elle une attitude positive face à votre indépendance professionnelle et estil/elle prêt(e) à vous soutenir, au cours des prochaines années, dans vos activités de mise en place?
Oui, certainement
Oui, en partie
Non, pas vraiment
Célibataire/pas de relation






2 points
1 point
0 point
1 point

Evaluation et résultat du test 2
Additionner vos points et lisez l’explication qui correspond:
De 0 à 14 points
Vous devriez vous reposer la question: voulez-vous vraiment devenir entrepreneur? Ne voudriez-vous
pas plutôt garder votre position d’employé et cherchez un environnement de travail plus adéquat?
15 à 20 points
Le résultat n’est pas évident. On ne reconnaît pas clairement si vous êtes plutôt fait pour travailler en
tant qu’employé ou en tant qu’indépendant. Cherchez plus d’informations et discutez de cette question
avec un maximum de personnes avec lesquelles vous êtes en contact.
21 à 30 points
Tant du point de vue émotif que du point de vue de la motivation pratique, vous assumez totalement
votre décision de devenir indépendant. Apparemment, vous disposez des conditions préalables
nécessaires pour une activité indépendante, tant du point de vue personnel que du point de vue de
votre entourage.
Source:prof. d’uni. Dr.Heinz Klandt, KfW-Stiftungslehrstuhl für Entrepreneurship, European Business School (ebs), International
University

