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Entreprendre, comment s’y prendre !
ریادة األعمال، كیفیة احتیازھا

http://www.coachmasta.com
http://youtube.com/coachmasta
http://instagram.com/coachmasta


Une citation - اقتباس

 أعتقد أن كل شيء ممكن ألولئك الذین یحلمون
ویتجرؤون ویعملون وال یستسلمون

كزافیي دوالن

“Je pense que tout est possible à  qui rêve, 
ose, travaille et n’abandonne jamais”

Xavier Dolan
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En détail - بالتفصیل

Pour le futur : rêver

Prise d’initiatives : oser

Ensuite, travailler, travailler, et travailler : le travail

Exemple dossier campus France + Portugal : le travail 
dûr paie (tôt ou tard)
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1. Ose اجترأ

2. Curieux et autonome 

(auto-apprentissage)

فضولي وتلقائي او واثق من نفسھ

3. Passioné اثارة او غرام بالمجال

4. Perseverent مثابر

5. Créatif مبتكر

Pour entreprendre - لرایدة األعمال

1. Visionnaire ذا رأیا

2. Déterminé حاسم في مضیھ في 

ھذا الطریق

3. Confiant واثق بنفسھ
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Etapes de création d’une entreprise - خطوات إنشاء األعمال التجاریة

0. Se cultiver sur le domaine - تثقف في المجال

1. Avoir une idée - إیجاد فكرة
2. FAIRE UNE ÉTUDE DE MARCHÉ - دراسة السوق
3. RÉALISER UN BUSINESS PLAN - إنشاء خطة عمل 
4. CHOISIR UN LOCAL (notaire) - اختیار محل (بواسطة كاتب العدل -
5. DÉPOSER LE NOM DE L'ENTREPRISE et IMMATRICULER LA SOCIÉTÉ -

حجز اسم الشركة وتسجیلھا
6. ...
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Travailler - عمل

1. Dur - بجد
2. Intelligemment - بذكاء
3. Régulièrement - بطریقة دائمة
4. dans la durée - لمدة
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Maintenant : améliorez-vous

Communication فن االتصال 

Rélationnel فن العالقات

Gestion du temps ادارة الوقت

Techniques de votre domaine تقنیات 
مجالك التقني 7



Ressources  مصادر لریادة األعمال
1. Youtube : Coach 

Masta(www.youtube.com/coachmasta)
2. www.fun-mooc.fr
3. www.coursera.org
4. Ted Talk (TEDx)
5. Instagram : www.instagram.com/coachmasta
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Un entrepreneur doit: 

1. Un leader( Un leader est généralement : 
fédérateur,inspirant,charismatique,déterminé, visionnaire, à l'écoute.)

2. savoir déléguer
3. un bon gestionnaire (outils intégrés de gestion)
4. avoir rêve, un désir ardent
5. être persévérant
6. être créatif 
7. être généreux 
8. être passionné 
9. focus

10. se dire qu'il n'est jamais trop tard 
11. savoir mettre en place cerveau collectif (équipe)
12. Avoir une forte capacité de persuasion 
13. être organisé mais Flexibilité avec rigueur
14. être sociable (création de réseau…)
15. être enthousiaste

Les qualités d’un entrepreneur - صفات رائد األعمال

16. avoir confiance en soi
17. avoir un esprit éveillé
18. assumer les responsabilités
19. prendre des risques mesurées
20. être déterminé
21. être motivé
22. être un visionnaire
23. avoir de l’imagination
24. un adepte de l’auto-apprentissage
25. être optimisme
26. savoir communiqué (langage verbale et non verbal)
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Prochaine séance - الحصة القادمة

Le numérique pour les affaires
Savoir ce qui est nécessaire
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الرقمیة لرائد ألعمال

التعرف لما ھو مطلوب 


