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Compétences en entreprenariat 

 

Un entrepreneur est une personne indépendante qui crée, dirige et développe 

une entreprise. Devenir un assistant virtuel est une opportunité pour se lancer 

en tant qu’indépendant. Développer vos compétences entrepreneuriales 

demande de développer plusieurs compétences transférables qui pourront vous 

aider à devenir un bon assistant virtuel. Par exemple, vous devrez peut-être 

développer vos compétences en gestion d'entreprise. D'autres compétences 

essentielles sont la communication, la technique, le marketing, les finances et la 

relation client. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Description 

t 

Compétences transférables 

t 
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Pour commencer à offrir vos services sur les compétences entrepreneuriales en 

tant qu'assistant virtuel, l'investissement suivant est nécessaire : 

• Recevoir une formation sur la façon de créer une entreprise (€€). 

• Posséder un ordinateur et un téléphone (€€€). 

Investissement ou coût d'entrée 

Statistiques sur l'entrepreneuriat 
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• Réaliser une étude de marché afin d'identifier les secteurs d'activité qui 

bénéficient des services des assistants virtuels, et recueillir des informations 

sur les clients potentiels et les entreprises déjà présentes dans votre région. 

Ces informations peuvent être utiles pour différencier votre offre et vous 

démarquer de la concurrence (€€). 

• Participez à des événements pour établir un réseau solide de clients 

et/ou de partenaires potentiels (€). 

• Créez des comptes sur des réseaux sociaux pour vous connecter et 

promouvoir votre travail (€). 

• Élaborez des formulaires d'évaluation pour obtenir un retour 

d'information sur votre travail et utilisez-le comme outil de marketing (€). 

 

 

 

L'impact environnemental sur une échelle allant d'un impact environnemental 

négatif élevé (🍂) à un impact environnemental faible (🍂🍂🍂) : 

• Les préparatifs liés aux compétences entrepreneuriales des VA peuvent 

se faire à distance. Un emploi à distance contribue à la réduction de 

l'empreinte carbone. Il réduit donc les impacts environnementaux liés au 

transport, aux déchets, à la consommation globale d'énergie et de 

ressources (🍂🍂🍂). 

 

Impact environnemental 
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• Cependant, il faut encore tenir compte de certains impacts 

environnementaux négatifs. On estime que chaque année, l'internet et les 

systèmes qui le soutiennent produisent 900 millions de tonnes de CO2 et 

que travailler en tant que VA nécessite une grande consommation 

d'énergie (🍂🍂). 

• Bien qu'une grande partie du travail puisse être effectuée à domicile, le 

renforcement de vos compétences entrepreneuriales peut 

occasionnellement nécessiter l'utilisation de moyens de transport pour 

vous déplacer, par exemple pour établir des contacts lors d'événements 

ou à des fins de formation (🍂🍂). 

 

Voici quelques moyens de le réduire : 

• Supprimez tous les fichiers, applications, photos et vidéos inutiles. De 

cette façon, vous économisez non seulement une quantité considérable 

de CO2 mais vous prolongez également la durée de vie de vos appareils. 

• Lorsque vous devez vous déplacer, par exemple pour rejoindre des 

événements de réseautage, essayez de le faire en marchant, en faisant du 

vélo, en vous entraînant ou en faisant du covoiturage si nécessaire. 

 

 

 

• Les bonnes compétences entrepreneuriales incluent la prise en compte 

des personnes souffrant d'un handicap (visuel, auditif, mobilité, cognitif). 

Créez un contenu inclusif et accessible à l'aide d'une méthodologie 

Bonnes pratiques 
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Universal Design qui soit utilisable par tous, sans nécessiter d'adaptation 

ou de conception spécialisée.  

 

• Une fois que vous aurez acquis une certaine expérience en tant que VA, 

vous pouvez consacrez une partie de votre temps libre à partager vos 

astuces et conseiller d'autres personnes désireuses d'en savoir plus sur 

les avantages des compétences entrepreneuriales pour votre travail et sur 

la planification globale du lancement et de la gestion d'une entreprise de 

VA.  

 

 

 

 

• Le renforcement des compétences entrepreneuriales peut s'avérer 

difficile sans expérience professionnelle pratique. 

• Démarrer une activité en tant que VA sans réseau établi peut ralentir les 

choses. 

• Se lancer en tant que VA sans formation et équipement entrepreneurial 

peut constituer une charge financière et sociale. 

 

 

 

Il existe différentes façons de relever ces défis : 

• Si vous n'avez aucune expérience en matière de compétences 

entrepreneuriales, soyez prêt à faire des erreurs et à les accepter. 

L'apprentissage par la pratique est la clé ! 

Défis 

Conseils et solutions 

https://universaldesign.org/definition


 

6 
 

 

• Développez votre réseau en utilisant les réseaux sociaux ou des 

plateformes professionnelles comme LinkedIn. Assistez à des événements 

que vous trouvez passionnants et organisez des rencontres avec des 

personnes.  

 

• Si vous ne possédez pas le capital financier nécessaire, envisagez de 

contracter un petit prêt pour vous lancer. Cependant, il existe d'autres 

options à essayer en premier : 

- Commencez par faire de petits investissements dans votre 

formation et votre équipement.  

- Utilisez du matériel d'occasion. 

- Formez-vous en utilisant des ressources en ligne gratuites et des 

politiques et programmes gouvernementaux à coûts réduits pour 

encourager l'esprit d'entreprise.  

 

 

• L'acquisition et l'amélioration des compétences entrepreneuriales sont 

idéales pour les personnes dont l'objectif est de créer, gérer et 

développer leur propre entreprise. Par conséquent, elles sont également 

utiles pour ceux qui veulent se lancer et investir dans le domaine des VA.  

 

• Les compétences entrepreneuriales profitent aux personnes qui 

cherchent des opportunités d'emploi alternatives étant donné la 

transformation du travail, principalement due à la pandémie de COVID-19. 

 

À qui s'adresse cet outil ou cette activité ? 
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• L'investissement dans une formation et un équipement de base est 

suffisant pour démarrer vos compétences entrepreneuriales. 

 

• L'innovation étant une compétence entrepreneuriale clé, dans le contexte 

des AV, l'innovation peut contribuer à réduire l'impact environnemental 

en envisageant des solutions alternatives pour la durabilité écologique. 

Par exemple, le lancement d'une entreprise de VA avec un plan 

stratégique pour des émissions nulles exige de bonnes compétences 

entrepreneuriales, à savoir la réflexion stratégique et la résolution de 

problèmes. 

 

• Lorsque vous créez du contenu pour améliorer vos compétences 

entrepreneuriales (par exemple, le marketing), tenez compte des 

personnes handicapées (visuel, auditif, mobilité, cognitif). 

 

• Les principaux obstacles au développement et à la mise en pratique des 

compétences entrepreneuriales sont le manque de formation et 

d'équipement. 

 

• Les solutions à ces problèmes sont la participation à des événements et 

l'utilisation des médias sociaux pour élargir votre réseau. 

 

Conclusions 

t 
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• Pour les personnes dont l'emploi a été affecté par la pandémie et qui 

recherchent une alternative, un emploi plus flexible et des compétences 

entrepreneuriales peuvent les aider à réfléchir à la manière dont elles 

peuvent devenir une meilleure VA.  
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