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1. Caractéristiques et étapes du processus.
Pour le porteur de projet qui ne veut pas décider « à l'intuition», le parcours de la création/reprise
présente les caractéristiques suivantes :
- il part d'une idée et aboutit à un projet ; mais le chemin de l'une vers l'autre ne peut être parcouru
en « ligne droite» ; il ne peut l'être que pas à pas et en retournant de temps en temps sur ses pas
(itération).
-l'idée est un faisceau d'hypothèses imbriquées; ces hypothèses ne peuvent être explorées toutes
simultanément mais une par une et l'invalidation de l'une d'elles peut produire des répercutions sur
tous les résultats prévus et choix antérieurs;
-le projet, lui, est un ensemble cohérent de moyens et de résultats correspondants; ce n'est qu'une
prévision mais dont on peut mesurer les chances de succès et dont on connaît mieux les principales
clés du succès et grands facteurs d'échec.

Aider un porteur de projet de création/reprise à réussir ce parcours conduit à respecter les étapes
suivantes :
1. Identifier / clarifier les premières conditions du succès.
- Quelle force de la motivation = apparition, évolution, état actuel de la motivation ?
- Quelle l'idée = source d'inspiration, apparition, évolution, état de clarté, pertinence a priori ?

Quel produit/service ? Pour qui ? Pour quels usages ? A la place de quels autres produits et
producteurs (concurrence) ?

- Quelle adéquation homme- projet : forces et faiblesses, atouts pour réussir; lacunes dirimantes ?
Quelles compétences techniques, expériences, qualités personnelles, finances et soutiens ?

2. Tester la pertinence économique de l'idée et repérer les conditions de réalisation.
- Quelle pertinence a priori de l'idée, du couple idée de produit/marché ?
Quels avis des experts? Quels modèles éventuellement transposables ?

- Quels facteurs-clés de succès et risque majeurs ?
- Quelles conditions de réalisation : modalités de réalisation ; réunion nécessaire de moyens.
- Test = faut-il s'arrêter ou peut-on continuer d'explorer? Quels sont les choix possibles ?
- Quels choix initiaux: objectifs et contraintes admises initialement.

3. Monter le premier projet
- Compte tenu des moyens commerciaux choisis et des coûts correspondants, quelles « fourchettes »
de CA possibles?

- Compte tenu des moyens de production choisis et des coûts correspondants, quels coûts de
production, fixes et variables?

- Quels résultats d'exploitation et seuils de rentabilité?
- Compte tenu des immobilisations et du BFR nécessaires, quels financements nécessaires?
- Quels choix possibles de statuts (juridique, social, fiscal) et d'organisation interne.

4. Tester le premier projet
- Quels avis des experts sur ce projet ?
- Quelles conclusions de cette première exploration: arrêter ? y aller ? modifier pour améliorer les
chances de succès et/ou réduire les risques d'échec?



- Quels changements et sur quelles variables pour améliorer les chances de succès ou réduire les
risques d'échec?
- Quelles conclusions de cette étape?

5. Monter le projet final
- On reprend ici les opérations de l'étape 3.
- On vérifie la cohérence du projet.
- On mesure les chances de succès et on identifie les facteurs principaux de risques.

2. Le besoin et les fonctions du parrain CSB

1. Le besoin de parrain.
On peut distinguer au moins les quatre raisons suivantes à cette recommandation :
- aucun porteur de projet ne possède, généralement, ni la totalité de la « boite à outils » nécessaire
ni l’expérience nécessaire.
- s’impliquer dans un projet donne de la détermination mais réduit la lucidité, la capacité de
percevoir et de juger « froidement »
-  une idée, un choix ne sont fructueux que si sont vérifiées les hypothèses sous-jacentes ;
- préparer un projet de création affecte nécessairement le « moral » et peut engendrer des périodes
d’euphorie et des périodes de dépression.
Il s'agit « d'aider à faire» et en aucun cas de« faire à la place » ; ce qui conduit aux 4 fonctions
suivantes.

2. Les fonctions du parrain
La fonction« miroir» ou « accoucheur »,
En posant les bonnes questions et en se mettant en empathie (et non sympathie) avec le porteur de
projet, l'aider à voir plus clair en lui-même, concernant ses motivations, ses objectifs, ses
présupposés, etc.
La fonction «banc d'essai»
A l'écoute du porteur de projet, révéler les hypothèses admises et lister les vérifications à opérer.
La fonction« source d'avis et de conseils »,
Par ses avis et ses conseils, conduire le porteur de projet à percevoir qu'il y a d'autres manières de
voir les choses et que son choix entre les manières possibles doit résulter d'une comparaison des
coûts et des résultats probables et non d'un a priori.
La fonction « grand frère»
C'est le soutien dans toutes ses dimensions: rassurance en cas de doute, soutien en cas de« déprime»
rappel des délais; sermon en cas de laisser aller, etc.

3. Les ressources du parrain CSB.
La plus importante ressource ne peut provenir que de l'expérience et du travail du CSB.
Avoir soi-même créé ou repris une entreprise est un avantage mais n'est pas une condition
nécessaire. Il suffit, comme c'est le cas de tous les CSB, d'avoir conduit et réalisé un projet (de l'idée
au projet) pour avoir une bonne idée du processus et des méthodes applicables, y compris les
méthodes commerciales et financières
Par ailleurs, chacun peut accroître ses compétences dans le domaine où il se sent« court ». Nous
avons des outils d'autoformation et le site de l'APCE (Agence pour la création d'entreprise) est une
formidable « boite à outils ».

L'autre ressource, très précieuse elle aussi, consiste en l'aide des autres CSB.
La diversité de nos compétences est telle que chacun de nous peut trouver auprès des autres soit
l'information qui lui manque, soit un conseil méthodologique, soit un co-parrainage.
Beaucoup d'entre nous sont de bons gestionnaires généralistes et on peut trouver parmi nous quasi
toutes les compétences nécessaires pour aider tout porteur de projet de création ou de reprise.



• La durée de la mission.
Elle dépend du degré initial de précision de l'idée et du rythme auquel le porteur de projet peut
progresser. Cependant et sauf exception, il vaut mieux admettre que l'on part de zéro et qu'une
progression valable n'est possible que si une relation régulière et durable s'instaure entre le porteur
de projet et son parrain.

L'expérience actuelle tend à faire retenir les principes suivants :
- une convention allant de 3 à 24 mois que chaque partie peut dénoncer en fin de chaque mois - un
rendez-vous par semaine, fixe ou pas, pour définir un programme de travail et faire le point sur la
progression réalisée.


