
 

 

 

 

 

 

Trouver une idée 

 

 

  



Atelier 1 : Quel est votre # IKIGAÏ ? 

 

Trouver son IKIGAÏ = connaître sa « raison d’être » et donc « la joie de vivre » ! 

Ce concept Japonais, né au 14ème siècle, résume en un mot la célèbre question que l’on s’est tous 

posée un jour : pourquoi je me lève le matin ? 

Ah ! Pas toujours facile d’y répondre ! Vous est-il déjà arrivé de penser : « Je me lasse de tout et je ne  

trouve plus de sens à ce que je fais. J’aimerais faire autre chose mais je ne sais pas quoi encore. » ? 

Les sujets du bien-être et de l’épanouissement sont au cœur des débats médiatiques. Comment 

s’adapter à cette vie toujours plus pressante et stressante ? 

Au lieu de s’adapter à tout prix et de subir des conséquences parfois douloureuses, pourquoi ne pas 

essayer de se recentrer sur ses besoins primaires et secondaires (qui ne le sont finalement plus) ? 

Je suis convaincue qu’une personne qui a trouvé son IKIGAÏ, c’est à dire qui ne dissocie plus le bien-

être de sa vie personnelle et professionnelle, sera alors plus épanouie. 

L’épanouissement n’est pas la seule solution. Toutefois, un être humain heureux apporte du bien à 

son entourage et c’est contagieux. 

 

  

« Toute âme qui s’élève, élève le monde ».  Gandhi. 

 

Alors comme disait George Eliot : « Il n’est jamais trop tard pour devenir ce que l’on aurait pu être. » 

ET « Avoir la foi c’est monter la marche même quand on ne voit pas tout l’escalier. » Martin Luther 

King. 

  



 

Construire son Ikigai 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∴ Votre IKIGAÏ évolue au fil des années… Gardez-le précieusement ! ∴ 

  



Atelier 2 : Votre profil entrepreneuriat 

 

 

 

 

 

J’auto évalue mes compétences : « Esprit d’entreprendre » 

J’entoure les réponses qui me correspondent le mieux 

J’ai confiance en 

moi 

J’exprime mon point de vue, même quand les autres ne sont pas d’accord 

Je sais reconnaître mes forces et mes faiblesses 

J’accepte les échecs et en tire des leçons  

J’accepte d’essayer à nouveau une chose que je n’ai pas réussie la première fois 

  

  

  

  

Je suis autonome 

Je suis capable de m’organiser seul  

Je prends des décisions et en assume la pleine responsabilité 

Je décide sans avoir besoin de supervision 

Je suis capable de trouver des solutions.    

  

  

  

  

J’ai du leadership 

Je suis capable de guider 

Je suis capable de fédérer une équipe vers l’atteinte d’un objectif 

Je suis reconnu pour ma capacité à diriger et à guider 

J’impulse une dynamique 

  

  

  

  

Je travaille en 

équipe 

Je coopère et/ou collabore avec les autres dans le respect mutuel 

Je prends en considération l’opinion des différents membres d’une équipe 

J’apporter ses idées à un projet de groupe 

J’accepte les critiques constructives 

  

  

  

  

J’ai le sens de 

l’effort 

Je cherche à dépasser mes limites 

Je relève un défi 

Je fais preuve de constance et de ténacité afin de mener à terme un projet 

J’accepte un volume de travail important 

  

  

  

  

Je suis volontaire et 

déterminé 

Je suis capable de surmonter les obstacles  

J’inscris mon action dans la durée, la mène à terme 

Je ne fuis pas les difficultés 

Je démontre de la flexibilité et de la souplesse face aux changements 

  

  

  

  

Je fais preuve 

d’ouverture 

Je suis curieux et cherche à comprendre le monde qui m’entoure 

Je suis en veille permanente 

Je suis créatif et/ou visionnaire 

Je suis innovant 

  

  

  

  
 

 

J’additionne les  

 

Et je lis le résultat correspondant 

 

J’ai un esprit d’entreprendre … 

Entre 1 et 5 

 

J’ai du potentiel 

 

 

 

 

□ En éveil 

Entre 6 et 13 

 

Mon profil est  

prometteur 

 

 

 

□ Junior 

Entre 14 et 22 

 

Mes compétences 

sont solides 

 

 

 

□ Expert 

+ de 22 

 

J’ai tout d’un 

entrepreneur 

 

 

 

□ Champion 

 



Atelier 3 : Mon Profil de gestion 

Evaluer votre profil enentourant les critères qui vous correspondent 

 

 

 

 

 

 



Reporter vos points sur votre grille d’autopositioinnement grâce au tableau de correspondances 

 

 

 

Former des groupes de 4 personnes et vérifier les complémentarités de caractéristiques 

  



Atelier 4 : Formation des groupes 

 

Je crée Mon groupe (par affinité) et je vérifié que les profils se complètent. 

Nom ou N° du groupe 

Prénom / Nom Ma mission (ikigai) 
Mon profil 

entrepreneur 
Mon profil de 

Gestion 
    

    

    

    

 

Si les profils sont trop similaires, il faut penser à mieux répartir les groupes 

 

La ou les  causes que nous souhaitons défendre :   



Atelier 5  Histoire d’entrepreneurs 

 

Ce coiffeur solidaire fait salon dans la rue à Strasbourg pour les SDF 

Il ne porte pas de gants car "ils pourraient penser qu'ils sont sales". 

 

Le coiffeur David Kodat en plein 

travail à Strasbourg, le 6 février.  

REPORTAGE - Ses coups de 
ciseaux gratuits redonnent un 
peu de joie et de confiance aux 
plus démunis. David Kodat, 
30 ans, coiffeur 
strasbourgeois, improvise dans 
la rue un salon de coiffure 
social, le temps d'une coupe. 

Un look urbain et branché, barbe bien taillée, ce styliste a choisi un tout autre terrain que la 
mode pour travailler durant son temps libre. Le dimanche, sa seule journée de repos, il quitte 
son salon avec sa trousse d'outils et s'en va proposer gratuitement ses ciseaux aux personnes 
précaires qu'il aborde dans la rue. 

"Je kiffe beaucoup. La coiffure est pour moi un moyen d'entrer en contact avec les gens", 
déclare l'homme d'une voix posée et modeste, promenant sa silhouette sportive dans les rues 
de la capitale alsacienne. 

 

Choyée pendant 20 minutes 

En ce matin de février, alors que les 
températures sont à peine positives, le 
trentenaire ouvre un salon éphémère à 
l'abri, dans un coin du hall de la gare. 
Pinces, peignes, ciseaux, vaporisateur: il 
s'apprête à rafraîchir les cheveux 
d'Annabelle, 43 ans. Elle n'est pas sans 
domicile, mais vit modestement avec une 
pension d'invalidité dans un quartier 
populaire de Strasbourg. 

Chasuble blanche et cheveux mouillés, la 
femme penche la tête en arrière. De sa 

main droite, son coiffeur du jour saisit 
délicatement ses cheveux et, concentré, 
commence à couper. De petites mèches 
tombent sur un journal posé au sol. 

Choyée durant 20 minutes, Annabelle 
esquisse un sourire ému. "Me faire couper 
les cheveux me met en valeur, cela me fait 
du bien. Souvent on n'a pas les moyens de 
se payer le coiffeur", raconte la femme qui 
repart aussi avec un sandwich offert par 
son bienfaiteur. 

 

 

 



"Je ne porte pas de gants" 

David Kodat a eu l'idée de couper 
gratuitement les cheveux des SDF et des 
précaires il y a deux ans, "après une 
rencontre avec un coiffeur new yorkais", 
Mark Bustos. Il décide alors d'amener 
l'idée en France pour "sensibiliser, réveiller 
sur le sort des sans-abri victimes de 
discrimination". 

Pour aborder les personnes, "j'essaie de les 
approcher avec douceur" et "pour ne pas 
les effrayer, je ne porte pas de gants car 

elles pourraient penser qu'elles sont peut-
être sales". "Cela m'arrive d'avoir des 
refus, mais je ne m'arrête pas là". "Nous 
sommes tous égaux malgré nos 
différences", a-t-il écrit dans une 
profession de foi en 2015 sur Facebook. 

Aujourd'hui, sa démarche interpelle les 
passants et suscite encouragements et 
regards admiratifs. "C'est bien ce que vous 
faites!", lui lance à la gare un jeune homme 
dans un grand manteau. 

 

 

Coiffeur depuis 15 ans 

Ses outils en mains, il s'occupe sur la place 
de la gare d'un homme barbu à la silhouette 
frêle, Teodor, un sans-abri roumain de 48 
ans. "Ici un peu", murmure l'homme dans 
un français hésitant, désignant de la main 
la frange au-dessus de son front. 

David Kodat a commencé sa carrière dans 
la coiffure il y a 15 ans. Son père était 
coiffeur. "A l'école, je n'étais pas un élève 
top. Je ne voulais pas travailler". Décidant 
de "faire quelque chose" de sa vie, il se 
résigne à faire ce métier, décroche le CAP. 

Aujourd'hui, il dirige deux salons dont 
celui de son père, en périphérie de 

Strasbourg. Il coiffe des mannequins de 
défilés et aussi des joueurs du Racing club 
de Strasbourg. Avec sa démarche et son 
engagement dans une association 
d'entraide sociale dont il est cofondateur, 
"Les compagnons de l'Espoir", David 
Kodat dit avoir trouvé un "équilibre" et pu 
"garder la tête sur les épaules". 

Il ne sait pas combien de démunis il a 
coiffés, mais assure vouloir continuer aussi 
longtemps qu'il pourra. Il publie ses clichés 
pris avant et après chaque coupe sur 
Instagram. 

http://www.huffingtonpost.fr/2017/02/24 

  



 

 

C’est l’histoire d’un pauvre bédouin 

né dans le désert devenu un émir roi 
du pétrole. La vie de Mohed Altrad est 

un roman où affleure souvent le conte 

de fée.  

 

Dimanche, à Monaco, le chef 

d’entreprise est devenu le premier 

français à décrocher le prix mondial 

de l’Entrepreneur de l’année , décerné 

par EY (Ernst & Young) et le journal 

L’Express.  
 

« J’ai d’abord pensé à la France. Ce 

que je fais ici, mon propre pays ne m’a 

pas permis de le faire pour un tas de 

raison. Je suis profondément ému. 

C’est un accomplissement, une 

consécration. Je l’ai reçue au nom de 

la France, j’en suis fier ». 

 

 
Mohed Altrad ne sait pas où, ne sait pas quand il est né. Quelque part en Syrie, dans le désert, entre 

1948 et 1953. Chaque année, il fête son anniversaire un 9 mars, date tirée au sort par ses enfants. 

Ceux-là même dont les visages surgissent partout, dans son bureau de Montpellier, où le patron 

éponyme du mastodonte mondial spécialisé dans les échafaudages, les brouettes et les bétonnières 

(http://www.altrad.com/) , a une vue sur son empire. Son premier roman, Badawi, est en grande 

partie autobiographique. D’autres ont suivi : La promesse d’Annah, l’Hypothèse de Dieu, car 

l'entrepreneur est aussi un brillant écrivain. 

 

Empreint de philosophie et d’un étonnant recul sur le monde, lui-même nourrit les personnages de 
ses romans. « Ses livres sont aussi humbles qu’il l’est lui-même. C’est quelqu’un de taiseux pour 

lequel le travail d’écriture est un plaisir et une nécessité, évoque Evelyne Wenzinger, son éditrice 

chez Actes Sud (http://www.actes-sud.fr/contributeurs/altrad-mohed-0) . Il évolue dans une forme 

de poésie entre langue maternelle et langue apprivoisée ». 

 

Celui qui est considéré par le magazine Challenges comme la 61e fortune professionnelle de France 

(http://www.challenges.fr/classements/fortune/fiche/mohedaltrad) (estimée à un milliard d’euros) a 

construit un empire sur du sable en 40 ans. Il est aussi doux et placide dans ses rapports humains, 

qu’impitoyable dans le monde des affaires. Au MHR, club de rugby au déficit chronique dont il a 

repris la présidence en 2011, la restructuration s’est faite dans la douleur pour de nombreux salariés, 
dont certains l’ont assigné aux Prud’hommes. 

 

Dans le sport comme dans son entreprise, Mohed Altrad applique un modèle économique 

intransigeant. «Mais en essayant toujours d'y associer des valeurs humaines.L'humain doit être au 

centre du projet. C'est aussi la raison pour laquelle le groupe Altrad soutient financièrement une 

trentaine d'associations humanitaires». De son premier rachat, une société de Florensac en faillite en 

1985 au groupe hollandais Hertel, plus de cent entreprises ont été absorbées par croissance externe.  

 

Le groupe Altrad pèse aujourd’hui 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 17.000 salariés. 

Ce personnage riche et complexe, est bercé des deux rives de la Méditerranée. La France, sa terre 
d’adoption qu’il considère comme sa patrie. La Syrie, sa terre nourricière, qui « fait intégralement 



partie de moi-même. Je ne sais pas si je suis chrétien ou musulman », s’interroge-t-il. « En recevant 

cette reconnaissance, j’ai pensé à cette double culture, cette double existence, cette double 

civilisation. » C’est sans doute cette perpétuelle quête de lui-même qui l’oblige à repousser sans 

cesse ses limites. Le voilà arrivé au sommet. 

 
20 minutes 

 

<iframe frameborder="0" width="480" height="270" 

src="//www.dailymotion.com/embed/video/x2t6bof" allowfullscreen></iframe> 

 

  



KFC 
 
Le Colonel Sanders est ce gentil vieillard qu’on retrouve sur toutes les façades des restaurants 
KFC. Connaissez-vous son histoire ? 
C’est un exemple de détermination et de pugnacité pour beaucoup d’entrepreneurs. 
 
Histoire du Colonel Sanders 

Harland David Sanders est né à la fin du 
19e siècle dans une famille très modeste des 
Etats-Unis. Dès l’âge de 10ans, il commença 
à travailler. Sa vie fut ensuite parsemée 
d’échecs successifs. 
 
Sa première entreprise vendait des lampes à 
carbure. Malheureusement, son affaire fut 
vite obsolète face à la vaste campagne 
d’électrification lancée sur tout le territoire 
américain. 
 
Il se lança ensuite dans une carrière de 
juriste, mais fut radié de la profession à la 
suite d’une bagarre en pleine audience. Bien 
que finalement disculpé, sa réputation fut à 
jamais entachée dans le milieu… impossible 
pour lui de continuer dans cette voie. 
 
Nouvelle entreprise, le Colonel Sanders 
décida d’ouvrir un restaurant pour présenter 
ses talents culinaires, notamment des 
spécialités du Sud des USA : le poulet frit , 
de la purée de pommes de terres, préparés 
selon sa propre recette d’aromates et 
d’herbes … 

Pour parfaire ses compétences en gestion, il 
effectua huit semaines de stage à l’Université 
Cornell. Par la suite, le gouverneur du 
Kentucky lui accorda le titre honorifique de 
« Colonel du Kentucky » pour le 
récompenser de sa contribution à la cuisine 
américaine. 
La chance semblait enfin lui sourire. Sauf 
que cette fois,  Sanders perdit la majorité de 
ses clients à cause de la construction d’une 
autoroute. Son entreprise était au bord de la 
faillite, il vendit à perte et pu à peine 
rembourser ses dettes. 
 
Abusé, ruiné et abattu, âgé de 66 ans, il 
devait se contenter pour survivre d’un chèque 
mensuel de 105$, délivré par la sécurité 
sociale. 
 
Là où la plupart des gens auraient pesté 
contre la fatalité, la malchance ou encore 
contre l’acharnement du sort, pour enfin 
baisser les bras. 
Sanders décida d’agir plutôt que de se 
plaindre. 

 

La naissance de KFC 

 Décidé à se refaire et convaincu par le 
potentiel de sa fameuse recette secrète de 
poulet frit  Sanders décida de 
commercialiser sa recette. 
Plutôt que de vendre sa recette, il proposa 
aux patrons des restaurants d’utiliser sa 
recette pour vendre du poulet frit, et en 
contrepartie, il recevrait une faible somme 
par poulet vendu. 
 
Cette aventure ne fut pas des plus facile, sa 
persévérance fut mise à rude épreuve : 
Il sillonna l’Amérique pendant deux ans 
dans sa vieille voiture, dormant sur le siège 
arrière. 



Malgré les refus, il s’évertua à être toujours très matinal et plein d’enthousiasme pour 
partager son idée avec de nouveaux restaurateurs. 
 
 
Bilan : en deux ans, il essuya plus de 1009 
refus avant d’entendre le premier Oui. 
Vous avez bien lu, mille-neuf refus de la 
part des restaurateurs. 
 
A votre avis, combien de personne auraient 
continué à persévérer après 50 refus? après 
100 refus? Après 200? Après 500? Après 
1000? Et vous qu’auriez-vous fait? 
 
Le Colonel Sanders avait compris que la 
seule manière d’échouer c’est 

d’abandonner. Et son acharnement fini 
par payer puisqu’il se retrouva à la fin des 
années 50, à la tête d’un empire de 400 
restaurants en franchise. 
 
Au début des années 1960, le « Kentucky 
Fried Chicken » commença engendrait 
environ 300.000$ de bénéfices par an. 
 
En protégeant farouchement sa recette 
secrète, le Colonel ne tarda pas à devenir 
un septuagénaire multi-millionnaire. 

 

 

 

 

Et toi ? Quelle est l’histoire de ton entreprise du futur ? 

  



1. TROUVER UNE IDEE 

 

Vous souhaitez devenir un entrepreneur ? Oui mais voilà, vous n’avez AUCUNE idée !  

Pour réussir, il n’est pas nécessaire d’avoir l’idée du siècle. De petites activités peuvent 

très bien s’imposer pour peu qu’elles trouvent un marché et qu’elles apportent une réelle 

valeur ajoutée. Charlotte Vilmorin, par exemple, a créé en 2014 un service entre 

particuliers de location de voitures adaptées aux fauteuils roulants (Wheeliz) ; Emmanuel 

Bertrand a lancé le Tiwal, un voilier gonflable qui tient dans le coffre d’une voiture, 

imaginé par Marion Excoffon. Des créations simples, mais bien réalisées, qui permettent à 

ces deux entreprises de connaître un vrai début de succès. 

 

Il existe plusieurs façons de trouver une idée d’entreprise, alors voici quelques conseils 

pour vous aider à trouver de l’inspiration pour votre projet de création d’entreprise ! 

 

Soyez attentif à votre environnement ! 

Notre environnement est un puits d’inspiration, il suffit de développer sa capacité 

d’observation ! Qui n’a jamais râlé au sujet d’un produit / service ? Des réclamations, des 

personnes mécontentes, des besoins inassouvis, toutes ses insatisfactions peuvent vous 

inspirer des idées de solutions à apporter. Soyez donc ouvert d’esprit et analysez le monde 

qui vous entoure ! 

 

Développez un concept qui cartonne à étranger ! 

Vous ne parvenez pas à trouver une idée de business dans votre environnement ? 

Inspirez-vous d’un concept à succès étranger. Cependant, bien que cette idée soit un 

carton dans d’autres pays, il ne rencontrera peut-être pas le même succès en France. 

Assurez-vous donc que ce projet s’adapte bien sur votre marché et que les 

consommateurs francophones soient prêts à utiliser ce produit/service. 

 L’idéal est d’apporter également une valeur ajoutée à ce concept et ne pas se contenter 

d’un simple copier-coller. 

 

Faites votre veille dans la presse spécialisée ! 

Qu’il s’agisse du web, de la télévision ou des journaux, la création d’entreprise est l’un des 

sujets phares de l’actualité. Prenez du temps quotidiennement pour réaliser votre veille, 

lisez des médias spécialisés dans l’entrepreneuriat, les startups, les PME… ou encore la 

rubrique de 1001startups « La France a d’incroyables startups » traitent de l’innovation, 

avec pour objectif  d’être des sources d’inspiration pour les entrepreneurs. 

Les blogs et les forums de consommateurs vous seront également utiles, c’est un bon 

endroit pour dénicher des insatisfactions et trouver un concept solution. 

 

Faites de votre passion un métier ! 

Trouver une idée de business dans sa propre passion, super non ? En tant que passionné, 

vous êtes un expert dans ce domaine et savez quel message véhiculer pour communiquer 

auprès de votre public. Votre passion est le cyclisme ? Tentez de développer une 

application ! Passionné de cuisine exotique ? Pourquoi ne pas développer un site de 

formations en ligne dédié à ce type de cuisine ? 

 

 

 



2. INVENTER L’ENTREPRISE 

 

Nom 

 
 Statut  

 

Situation géographique 

 

Le produit ou le service 

 
Organigramme 

 

3 CREER LE BLASON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RACONTERL’HISTOIRE 

 

Chaque groupe présente oralement l’histoire et le blason de son entreprise.  
• Durée : 5 min d’exposé + 5 min d’entretien avec les auditeurs (les autres élèves d’un autre 

groupe). 

• Gestion de la parole : Le temps de parole doit être réparti équitablement entre les membres du 

groupe durant l’exposé.  Le groupe expose pendant 5 min sans être interrompu.  Il y a ensuite un 

temps pour les questions. 


