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Entrepreneur mature, Pologne

Cette étude de  cas présente un projet local qui a aidé les personnes âgées 
de 50 à 64 ans à créer leur entreprise, en leur octroyant des formations, des services 
de coaching et de mentorat et des subventions. Elle décrit les objectifs et le fondement 
du projet, ainsi que son fonctionnement. Des données témoignant de  l’impact du 
programme sont également présentées. La description traite par ailleurs des défis 
auxquels ont été confrontés les responsables du projet et des conditions permettant 
le transfert de ce type de mesure à un autre contexte.

Objectifs
Ce projet pilote a été mis en place à Gdańsk entre 2009 et 2010. Il visait à soutenir les seniors (50-

64 ans) sans emploi ou inactifs dans la création d’entreprise. Il aidait également les seniors souhaitant 

quitter le salariat au profit du travail indépendant.

L’objectif du projet consistait à  réduire le  chômage à  Gdańsk parmi les personnes âgées 

de 50 à 64 ans, augmenter le nombre de nouvelles entreprises à Gdańsk et favoriser le développement 

d’une attitude entrepreneuriale au sein de la communauté locale.

Fondement
Ce projet offrait une opportunité en entrepreneuriat aux personnes âgées de  50  à  64  ans 

souhaitant continuer à contribuer à la société et au marché du travail, mais qui avaient été licenciées 

ou avaient pris leur retraite. La création d’entreprise permet à ces personnes de contribuer à la société 

et de participer activement à leur communauté. Elle offre également une opportunité de générer un 

revenu pour compléter leur retraite.

Trois raisons principales ont motivé ce projet. Tout d’abord, les seniors ont tendance à  être 

surreprésentés parmi les chômeurs en Pologne — environ 20 % des demandeurs d’emploi ont plus 

de  50  ans. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment les changements structurels 

ayant entraîné le licenciement de travailleurs expérimentés en raison de leur salaire plus élevé. En 

second lieu, de  nombreux seniors disposent d’une épargne-retraite insuffisante et  se voient donc 

contraints de réintégrer la population active après s’être retirés pendant un certain temps. Cela peut 

se révéler difficile, car les seniors souffrent souvent de discrimination sur le marché du travail et sont 

délaissés au profit de candidats plus jeunes. Troisièmement, le projet visait également à lutter contre 

les stéréotypes à l’égard des seniors au sein de la société. Il a révélé que les seniors pouvaient trouver 

les moyens de gagner un revenu par eux-mêmes et n’avaient pas besoin de dépendre des aides sociales 

de l’État.
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Activités
Le projet pilote a été lancé par le service municipal de l’emploi de Gdańsk. Il offrait une gamme 

de services intégrés, tels que des formations, des activités de coaching et de mentorat, une subvention, 

des services de  conseil en entreprise, une allocation de  transition et  des opportunités de  mise en 

réseau. Le projet était coordonné par les agents du service local de l’emploi, alors que la formation, 

le coaching et les services de conseil étaient dispensés par des consultants en entreprise du secteur 

privé.

Le processus d’admission au projet comprenait un formulaire de candidature écrit, un entretien 

et une présentation orale de 5 minutes devant un groupe d’agents du service de l’emploi de Gdańsk. 

La  candidature écrite et  la brève présentation devaient décrire le  projet d’entreprise et  résumer 

les moyens que le  candidat comptait utiliser pour convertir son projet en une entreprise pérenne. 

Le  groupe évaluait chaque candidature et  présentation par rapport à  sa créativité, son caractère 

innovant et  son potentiel pour devenir une société prospère. Par ailleurs, un entretien permettait 

de vérifier et d’évaluer l’expérience professionnelle et les qualifications du candidat dans le domaine 

concerné.

Durant toute la  durée du programme, 120  candidats se sont présentés devant le  groupe 

et 60 d’entre eux ont été sélectionnés pour participer au programme. Les 60 participants provenaient 

de  milieux très variés et  ont été répartis en 3  groupes: les chômeurs, les inactifs et  les employés. 

Chaque groupe a reçu 150 heures de formation qui comprenait 8 modules. Ces modules portaient sur 

la  finance, le marketing, la  comptabilité, les questions juridiques, l’informatique, des ateliers dans 

le domaine de la psychologie, la planification d’affaires et les obligations juridiques liées à la création 

d’entreprise. Des organismes de formation du secteur privé dispensaient ces formations.

Tout en suivant la  formation, les participants pouvaient faire appel à  des consultants en 

entreprise pour les aider à  développer leur plan d’affaires. Concrètement, les consultants aidaient 

les participants à  élaborer une description détaillée de  leur produit ou service, une évaluation du 

marché potentiel et de l’impact de la conjoncture économique, un plan d’investissement et un plan 

de marketing. Chaque participant pouvait recevoir jusqu’à 4 heures de conseil individuel.

Au terme de la formation, les participants pouvaient introduire une demande d’aide financière 

s’ils avaient assisté à au moins 80 % des séances de formation. Le soutien financier consistait en une 

subvention unique de 40 000 zloty (PLN) (environ 9 650 euros) et une allocation de transition de 1 250 PLN 

(à peu près 300 euros) par mois pendant 6 mois pour couvrir les frais de subsistance en attendant que 

l’entreprise génère les premiers revenus. L’allocation de transition pouvait être prolongée de 6 mois 

supplémentaires. Cette aide financière était attribuée par un comité composé de  représentants 

d’organisations patronales. Tout au long du projet, 26 participants ont reçu un soutien financier. Ces 

derniers ont également bénéficié de  12  heures supplémentaires d’aide individuelle de  la part des 

mentors et formateurs, pendant les 6 mois que durait l’allocation de transition.

Le bureau de  l’emploi a par ailleurs développé des services de  coaching et  de  mentorat pour 

orienter les participants individuellement. Les coaches et  les mentors ont été identifiés par les 

organisations patronales et percevaient un revenu modeste. À  l’origine, le projet prévoyait de  faire 

appel à des coaches et des mentors qui avaient à peu près le même âge que les participants au projet. 

Toutefois, il n’a pas été possible d’obtenir un nombre suffisant de coaches et de mentors du même 

âge. Les participants étaient assignés à un coach ou un mentor sur la base de l’expertise de ce dernier. 

Dans certains cas, les coaches et les mentors participaient à la mise en place de la formation et avaient 

déjà établi des relations avec les bénéficiaires.

Les formations ont également contribué à  la création de  réseaux professionnels pour les 

participants. Étant donné que chaque groupe de formation passait beaucoup de temps ensemble, des 

liens se sont développés entre les membres du groupe. Les participants s’entraidaient lors des formations 

et ont continué par la suite. Les formations et  les coaches ont en outre favorisé le développement 

de réseaux grâce à des recommandations lors des séances de formation et de conseil.

147

  17  ENTREPRENEUR MATURE, POLOGNE

LA CRÉATION D’ENTREPRISE INCLUSIvE: RECUEIL DE BONNES PRATIQUES © OCDE/UNION EUROPÉENNE 2016



Financement du projet
Le projet a duré 2 ans et son coût total s’est élevé à 1,99 million de PLN (environ 480 500 euros). Il 

a été financé par le Fonds social européen (FSE) (85 %) et le gouvernement national (15 %).

Défis rencontrés
Le projet a été confronté à 3 défis majeurs. Le premier concernait la difficulté de sélectionner les 

participants, car un grand nombre d’entre eux avaient soumis des projets d’entreprise qui n’étaient 

pas réalisables. Ce problème s’explique par le caractère irréaliste de certaines idées d’entreprise, mais 

également par l’inadéquation entre l’expérience et  les qualifications du candidat et sa proposition 

de projet.

De même, le projet prétendait, à l’origine, obtenir un nombre égal de participants dans chacun 

des trois groupes cibles, à savoir un tiers de chômeurs, un tiers d’inactifs et un tiers de personnes 

souhaitant quitter le  salariat au profit du travail indépendant. Toutefois, la  grande majorité des 

premiers candidats étaient inactifs. Par conséquent, les organisateurs du projet ont adapté leurs 

méthodes de recrutement dans l’optique de mobiliser les chômeurs.

En second lieu, la formation représentait un élément important des services d’aide offerts. Même 

si les participants ont apprécié les connaissances qu’ils ont acquises lors des modules de formation, 

un grand nombre d’entre eux désiraient créer leur entreprise immédiatement et se sont sentis freinés 

par la  longueur de  la formation, qui était pourtant nécessaire pour obtenir l’aide financière et  les 

services de coaching et de mentorat. Les responsables du projet ont dès lors rencontré des difficultés 

pour persuader les participants de suivre le programme.

Enfin, le  projet dépendait du financement de  l’Union européenne et  a cessé au terme de  ce 

financement. Les responsables du projet auraient souhaité poursuivre le programme, mais ils n’ont 

pas réussi à trouver d’autres ressources.

Impact
Parmi les 120  candidats au projet, 60  ont été sélectionnés pour intégrer la  formation. vingt-

six d’entre eux ont reçu une subvention et  une allocation de  transition mensuelle. Néanmoins, 

7  participants supplémentaires ont reçu une petite subvention de  la part d’un fonds local pour 

l’emploi. En tout, les participants au projet ont créé 33 entreprises. Toutes les nouvelles entreprises 

étaient encore en activité en 2014  et certaines d’entre elles ont créé des emplois à  temps plein 

supplémentaires.

Le projet a remporté plusieurs prix grâce à son caractère innovant. Il a reçu deux Prix européen 

de la promotion de l’esprit d’entreprise (EEA), en tant que «Meilleur investissement humain» en 2010 et 

dans la catégorie «Promotion de l’esprit d’entreprise» en 2011.

Le projet a également donné lieu à une série télévisée en 12 épisodes. Chaque étape du projet a 

été filmée et la série télévisée a été créée pour inspirer d’autres entrepreneurs seniors. En outre, un 

film de 30 minutes a été tourné pour résumer le programme.
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Conditions pour le transfert
Le projet «Entrepreneur mature» illustre l’impact qu’une initiative locale peut avoir sur l’esprit 

d’entreprise au sein d’une communauté. Pour transposer cette expérience à un autre contexte, les 

facteurs de réussite suivants doivent être pris en considération lors de l’adaptation et de la mise en 

œuvre de cette approche:

1. Désigner un responsable de projet expérimenté. Le responsable de projet est garant de  la réussite du 

projet car il est chargé du développement de  la formation en entrepreneuriat, de  la constitution 

d’un groupe de formateurs, du recrutement de coaches et de mentors, de la promotion des services 

d’aide pour attirer les participants et de la coordination des participants au cours des différentes 

étapes du processus de soutien. Il est également responsable de la collecte de fonds pour garantir 

qu’une aide financière (une subvention et une allocation) peut être octroyée.

2. Développer le  projet de  formation. «Entrepreneur mature» prévoit 150  heures de  formation en 

entrepreneuriat pour les participants. Il conviendra d’adapter cette formation au contexte 

économique local et  aux besoins des participants. Par exemple, si ce projet devenait le  «Jeune 

entrepreneur», la formation devrait être adaptée aux besoins et aux défis des jeunes.

3. Garantir un soutien financier. Une des caractéristiques intéressantes de ce projet concerne l’octroi 

d’une subvention à certains participants pour les aider à créer une entreprise et d’une allocation 

pour couvrir leurs frais de  subsistance lors des 6  premiers mois de  travail indépendant. Ces 

aides financières exigeront des ressources financières considérables, en particulier si le  projet 

compte de nombreux participants. Le responsable de projet devra garantir des fonds de la part du 

gouvernement national et examiner les options au niveau de l’Union européenne, y compris du FSE.

4. Constituer un groupe de  formateurs, conseillers, coaches et mentors. Les formateurs, les coaches et  les 

mentors seront les professionnels qui assureront le soutien. Le responsable de projet devra établir un 

processus pour identifier les organisations du secteur privé (et paraétatiques) capables de dispenser 

les formations. Ce processus peut prendre la  forme d’un appel d’offres ouvert. Par ailleurs, les 

conseillers, les coaches et les mentors devront proposer un soutien individuel personnalisé après 

la  création de  l’entreprise. Les formateurs peuvent également assumer ce rôle, mais il s’avère 

généralement plus efficace d’engager des entrepreneurs à cet effet. Même si «Entrepreneur mature» 

a versé un salaire aux conseillers, aux coaches et  aux mentors, de  nombreux autres projets au 

sein de  l’Union européenne font appel à  des volontaires désireux de  «rendre la  pareille» à  leur 

communauté.

5. Utiliser des moyens de  sensibilisation créatifs. Les efforts de  sensibilisation peuvent déterminer 

la réussite d’un projet, car il est essentiel que les personnes soient au courant des services d’aide 

et  que les clients cibles soient intéressés. «Entrepreneur mature» a utilisé à  la fois des moyens 

de  promotion classiques (par exemple des sites internet) et  des approches plus innovantes 

d’utilisation des médias (programme de  télévision, entre autres). Il est important que le  projet 

utilise des méthodes de promotion capables de mobiliser ses clients cibles. Le recours aux médias 

communautaires et à des ambassadeurs respectés au sein du groupe cible se révèle souvent efficace.
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