CARTE D’EMPATHIE – L’ENTREPRENEUR DE 2030
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Être en lien / Relations intergénérationnelles
Accompagnement qui intègre la dimension personnelle de l’entrepreneur / Conseils
Faire partie d’une communauté animée, apprenante / Expertise
Être entouré : vision 360°
Partage entre pairs, réseau, clubs, mentorat, etc.
Reconnaissance, fierté, Encouragement
Plus de cadre, d’équilibre vi pro / vie perso : voire réapprendre la notion de vie personnelle
Avoir du soutien dans la cellule familiale, l’impliquer dans son projet
Formation (connaissances techniques, diversifiées, généralisées, soft skills, savoir-être,
adaptation, culture entrepreneuriale, gestion du temps)
S’accomplir individuellement et collectivement
Développement personnel pour mieux se connaitre : besoins, limites, forces, faiblesses /
Gestion du stress et de la peur, prise de recul
Résilience (indispensable à son succès) / acceptation de l’échec / se sentir légitime
Préserver, assurer la santé mentale et physique / soutien psy (porteur, environnement)
Identifier ses valeurs, les faire correspondre avec celle de l’entreprise
Apprendre à faire des choix, prendre des décisions : se faire confiance, être dans une
relation de confiance avec son écosystème
Matériel connectée et sécurisé
Financement – investissements importants et rapides /financement du risque
Sécurité / outils de sécurisation financière intégrant la dimension personnelle
Aide, simplification admin, régulation et législation mondiales
Solutions intra-entreprises et mutualisations (juridique, achats, etc.)
Phygital et accès à des infrastructures facilité
Flexibilité technique

✓ Agilité, adaptation, innovation, flexibilité, visibilité, se différencier
✓ Donner du sens à son projet
✓ Créer de la valeur éco-responsable / Structuration glocale / Changer sa manière de
produire avec les ressources
✓ Mesurer son impact / Avoir un impact environnemental
✓ Gagner de l’argent / Privilégier la diversité
✓ Accessibilité des matières
✓ Outil pour valoriser mes expertise et en chercher d’autres
✓ Être visionnaire / De perspectives, d’opportunités / Bien comprendre son marché
✓ Avoir des feedbacks : lui, sa société, l’environnement
✓ Traiter, trier, sélectionner, prioriser l’info / être informé en veille
✓ Changer sa façon de manager et de fidéliser ses équipes / Ecrire de nouvelles méthodes de
fonctionnement / Définir un nouveau modèle économique

