CAPITAL HUMAIN
Révéler pour grandir ensemble
13 indicateurs du potentiel entrepreneurial
pour valoriser le capital-dirigeant

www.FinanceforEntrepreneurs.com

Révéler pour grandir ensemble
Finance for Entrepreneurs, association à but non lucratif loi 1901 autofinancée, indépendante et animée
exclusviement par des praticiens bénévoles, est un groupe de recherche sur la dimension humaine de
l'entrepreneuriat et du capital-investissement pour faire vivre l’humain au cœur de l’économie. Faire vivre l'humain
au cœur de l'économie : ce projet utopique est notre définition de l'économie sociale et solidaire. « Entrepreneur social
: connais-toi toi-même pour être responsable et alors, agir de façon responsable ! ». Suivant l’adage « pour changer
l’économie, changez les outils de mesure de l’économie », nous proposons des indicateurs pour l'évaluation et
l'accompagnement des forces-fragilités des entrepreneurs, et des investisseurs (capital-humain). Notre approche puise
sa source dans la « French theory ».
Notre mission
• Ouvrir les yeux des entrepreneurs sur eux-mêmes.
• Elargir le cadre de perception des investisseurs. Valoriser leur rôle en lien avec leur personne et leur histoire de vie.
• Aider entrepreneurs et investisseurs à mieux se comprendre : à s’inscrire dans une démarche de compréhension
mutuelle, à construire un cadre bienveillant et permissif pour une belle rencontre, et une belle histoire.
• Former et certifier à notre approche des accompagnateurs d'entrepreneurs via ENTREPRENANCE institut
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French theory
Notre approche est issue de la French theory (approche postmoderne des sciences humaines), pour tendre à rendre
objectif ce qui est subjectif, et qualifier les dimensions complexes, évolutives et floues du potentiel entrepreneurial.
Caractéristiques clés de la French Theory que nous avons adopté pour notre approche méthodologique :
– Décloisonnement des alvéoles disciplinaires (transversalité) : business coaching, psychologie, anthropologie...
Les domaines sont abordés par leurs noyaux, et non par leurs frontières.
– Sélection de pôles thématiques pertinents pour simplifier la complexité (sans trop la mutiler).
– Indicateurs en rhizome : les indicateurs Finance for Entrepreneurs sont utilisés comme des fusées éclairantes,
complémentaires, intégrées et solidaires. Elles se recouvrent partiellement, pour plus de fiabilité dans l'éclairage.
– Questionnement ouvert : l'évaluation est fondée sur l'écoute active et la présence attentive. Le participant est
appréhendé dans le cadre de son propre fonctionnement. Il évite un cadre d'évaluation limitatif : une marge de
progression positive s'instaure.
– Prise en compte de la subjectivité de l'intervenant : connaissance de soi et de ses propres forces-fragilités
d’entreprenant comme outil de perception et d’analyse de l’autre ; auto-analyse pendant l’entretien (accès relatif au
vécu, aux préjugés, etc.) et choix de la rencontre (symétrie relative des positions) : mieux rencontrer, pour mieux
comprendre… et pour mieux accompagner !
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Nos 13 indicateurs*
mythologie personnelle
équilibre de vie et transmission

Trajectoire de vie

Ecosystème personnel

vision simple et enthousiaste, fonction de chef d’orchestre
écoute… sans être girouette ni dur de la feuille
créativité, audace et focus

Tolérance à la critique

Initiatives & Réalisations

positive les échecs, plaisir d’aller au contact
corsaire, et non pirate

Leadership

Rapport au jeu

Capacité à déplacer les règles

créateur de son temps, et non victime

Rapport au temps

maturité du rapport à l’argent

Conscience de l’argent

Capacité à rester au centre

Intelligence de contexte

positif, équilibré, fiable, crédible et sincère
croissance humaine et économique

Confiance & Présence

Capacité à générer du vivant

curiosité, honnêteté introspective

Courage introspectif

*Finance for Entrepreneurs licence Creative commons BY-SA

Légende
Excellente visibilité
Bonne visibilité
Visibilité modérée
Manque de visibilité

Détail d’un indicateur*
ECOSYSTEME PERSONNEL
« Quelles conditions de vie sont favorables à votre énergie ? » Biorythmes, environnement géographique,
environnement relationnel,… Cet indicateur mesure la conscience de soi (agent et garant d'un ego fort et
constructif) et la durabilité : un dirigeant porteur de projet risque moins "d’exploser en vol" s’il a identifié (en ayant
dépassé ses limites auparavant) l’écosystème qu’il doit tenter de maintenir pour être au top de son énergie et
préserver chez lui une certaine capacité d’écoute des signaux faibles.
« Qu’est-ce que vous savez que vous transmettez à votre équipe de cet écosystème, sous forme de
culture d’entreprise, de culture d’équipe ? » Management des personnes, leadership culturel, valeurs...
Potentiel recherché : auto-pilotage du risque "d'explosion en vol" (burnout, etc.), sait favoriser l'engagement
maximum des collaborateurs , sait faire faire à chacun ce qu'il fait le mieux.
Risques détectés : inconscience de soi et de ses limites, demande l'impossible à lui-même et aux autres,
obsédé par le dépassement de soi, comportements auto-destructeurs, excès de Yang vs. Yin (toujours agir,
parler, concurrencer vs. ressentir, écouter, coopérer), mystique de l'invulnérabilité, insécurité latente dans
l'équipe, ne joue pas son rôle de mentor.
‘Toutes les notices sont disponibles sur le site de Finance for Entrepreneurs : www.FinanceforEntrepreneurs.com
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Les stades de développement
A chaque stade
 plus de conscience du dirigeant,
 changement de vision du monde,
 intégration du stade précédent.

8- Magicien (0%) : écosystémie
7- Leader (4%) : pensée systémique

% = répartition USA

Stades non-conventionnels
(présence & méditation)

6- Anticonformiste (10%) : relativité
5- Manager (30%) : performance
4- Expert (38%) : compétence spécifique
3- Conformiste (12%) : intégration sociale

Stades conventionnels
(développement imposé)

2- Opportuniste (5%) : besoins
1- Impulsif (0%) : pulsions
*D’après l’Ecole développementale : Robert Kegan, Immunity to change, Harvard Business Review (HBR), 2009 ; Rooke & William
Torbert, Seven transformations of leadership, HBR, 2005 ; Susanne Cook-Greuter et Mario Cayer, Université de Laval (Canada).
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La psychologie entrepreneuriale
Notre approche de diagnostic et d'accompagnement de la dimension humaine de l'entrepreneuriat est enracinée
dans la réalité business des porteurs de projets et des équipes de direction.
Qu’est-ce que la psychologie entrepreneuriale ?
La psychologie entrepreneuriale est un domaine scientifique nouveau qui recouvre l’ensemble des approches
construites et transmissibles de la dimension humaine de l’entrepreneuriat. La pratique de la psychologie
entrepreneuriale associe « business coaching » et développement personnel. Elle trouve son application dans
l’accompagnement humain des porteurs de projets et des équipes de direction. La psychologie entrepreneuriale
permet le diagnostic et l’accompagnement des forces-fragilités des dirigeants.
À qui s’adresse la psychologie entrepreneuriale ?
À tous les professionnels ayant pour mission la sélection et l’accompagnement des entrepreneurs (ou des
intrapreneurs) : capital-investisseurs, business angels, incubateurs, chargés de mission, coachs, recruteurs,
administrateurs, DRH, etc.
Pourquoi se former à la psychologie entrepreneuriale ?
1/ Pour diagnostiquer et accompagner le facteur-clé de succès d’un projet : la personnalité des dirigeants. 2/ Pour
professionnaliser sa pratique. 3/ Parce que le nombre de personnes ayant besoin − ou envie − de se mettre debout
dans leur vie professionnelle, et d’être entreprenantes, est en augmentation forte et durable (mutation sociale). 4/
Parce que l’entreprenance − la qualité de celles et ceux qui osent − a besoin d’être comprise et facilitée pour se
développer.
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La psychologie entrepreneuriale
Comment se former ?
Entreprenance Institut est une école d’accompagnateurs d’entrepreneurs. Notre approche est exclusive et
précurseure. Elle est issue du groupe de recherche sur la dimension humaine de l’entrepreneuriat, Finance for
Entrepreneurs : « mettre la finance au service des entrepreneurs », pour faire vivre l’humain au cœur de l’économie.
Cette association à but non lucratif a créé et diffuse 13 indicateurs du potentiel entrepreneurial (capital-humain).
Entreprenance Institut a conçu des méthodologies de diagnostic et d'accompagnement à partir de ces indicateurs, et
anime des formations qui vont de l’initiation à la certification.

www.Entreprenance.com
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Formation à notre approche
Un processus de transmission innovant associant :
–

15 ans de recherches en psychologie entrepreneuriale : apports théoriques et outils exclusifs, manuel
d’enseignement, synthèses d’études internationales sur l’entrepreneurship, bibliographie commentée, etc.

–

13 indicateurs des forces-fragilités entrepreneuriales développés par Finance for Entrepreneurs.

–

L’Entretien Entreprenance ©, une méthodologie d'entretien exclusive fondée sur des techniques d'écoute active
issues du CNRS (Entretien d'Explicitation - EdE) : www.grex2.com

–

Le TopProfil © Entrepreneur : une approche psychométrique coéditée avec Symatop R&D. Elle associe notre
approche, les neurosciences et des algorithmes innovants.

–

Un écosystème de partenaires coopératifs, en forte croisssance : membres certifiés d’Entreprenance Group (réseau
d’accompagnateurs) et Finance for Entrepreneurs
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Apports de la formation
Savoir

Savoir-faire

 Maîtriser des concepts de base de la psychologie
entrepreneuriale
 Reconnaître et écarter ses préjugés et ses projections
 Documenter et fiabiliser son analyse avec des citations
du bénéficiaire de l'accompagnement
 Mettre plus de mots sur ses intuitions

 Présenter au bénéficiaire de l'accompagnement
la méthodologie, les objectifs et les valeurs de
l’approche
 Animer et piloter les séquences d'un diagnostic
et d’un accompagnement
 Restituer à des tiers un diagnostic servant la
relation

Savoir-être

Savoir-devenir

 Prendre en compte la complexité humaine : éviter de
catégoriser ou d’exclure, éviter les certitudes absolues
 Savoir confronter le porteur de projet avec bien veillance, sans complaisance (se dire les choses)
 Être fiable et crédible dans l’exercice de sa fonction
d’accompagnateur (professionnalisation)

 Apprendre de ses erreurs d’accompagnateur et
progresser
 Rester agile et personnaliser l’accompagnement
(il y a autant de profils d’entrepreneurs que d’individus)
 Accéder à sa créativité d’accompagnateur :
plaisir et solutions innovantes
 Favoriser la réciprocité, coopérer

10

Quatre étapes d’intégration
1.

–
–
–

Cartographier ses forces-fragilités d’entreprenant
Tester l’Entretien Entreprenance © avant de s’engager dans le cursus
Être évalué par un formateur, dans sa maturité à rejoindre une promotion
Découvrir les indicateurs de l’intérieur

2. Partager, apprendre et se perfectionner
–
–
–
–
–
–

Intégrer un processus collectif : sessions collectives animées et sessions
collectives autogérées (équipe-projet)
Découvrir et s’enrichir de la variété des profils grâce à l’écoute active
Bénéficier d’apports théoriques exclusifs
Être accompagné individuellement : séances individuelles de tutoring-coaching
Pratiquer les outils : Entretien Entreprenance © croisés entre participants et en prestation-test avec un premier
client
Être confrontés au réel, en équipe. Entreprendre ensemble pour organiser une session de recherche sur la dimension
humaine de l’entrepreneuriat : mise en situation / équipe-projet / junior entreprise. Conception et animation d’un
événement d’une demi-journée à inventer, ou sur le format des sessions du séminaire de recherche Finance for
Entrepreneurs

3. Être confronté à son « empreinte » TopProfil © Entrepreneur
–
–

Passer l’exercice (plateau de jeu + cartes) et bénéficier d’une restitution : redécouvrir ses forces-fragilités et mieux
intérioriser les indicateurs
Pratiquer les outils : prestation-test avec un premier client

4. Se lancer
–

Révéler sa singularité et celle de son projet : rédaction et soutenance du mémoire de certification (20 p.). Affirmer
son identité et sa mission d’accompagnateur d’entrepreneurs !
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Douze formats de transmission
Douze formats de transmission d'octobre 2016 à mai 2017
La Ruche, 84 quai de Jemmapes 75010 Paris
1.

Deux entretiens préalables : Entretien Entreprenance © + Entretien d’accord mutuel (3h + 1h30 = 4h30)

2.

Six sessions collectives animées d’une journée (6 x 7h = 42h)

3.

Sept séances individuelles de tutoring-coaching (7 x 1h30 = 10h30)

4.

Deux lectures méditatives avec rédaction d’un rapport d’étonnement et d’une fiche de lecture, présentés en session
autogérée (2 x 6h de rédaction = 12h)

5.

Un mémoire à rédiger (6 x 3h = 18h)

6.

Sept sessions collectives autogérées de préparation en groupe d’un évènement de recherche (7 x 3h = 21h)

7.

Deux Entretiens Entreprenance © croisés entre participants (2 x 3h = 6h)

8.

Un Entretien Entreprenance © administré à un client-test, avec rédaction d’un compte-rendu et une séance de
supervision avec un coach-formateur (3h + 6h + 1h30 = 10h30)

9.

Un passage du TopProfil © Entrepreneur et une séance de restitution (2h + 2h = 4h)

10. Un TopProfil © Entrepreneur administré à un client-test, avec séance de restitution au client-test et une séance de
supervision avec un coach-formateur (2h + 2h + 1h30 = 5h30)
11. Un événement de recherche à préparer (responsabilités individuelles) et coanimer (9h + 3h = 12h)
12. Un séminaire résidentiel de deux jours à Marseille pour les soutenances (2 x 7h = 14h)

Total du budget-temps à prévoir : 160h dont 78h animées par les coachs-formateurs
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Clients fonds d’investissement
250 diagnostics avant investissement depuis 2007*

*Starquest Capital : seulement 10% de taux d’échec depuis 2009, dans un portefeuille de 70 participations
(120 entrepreneurs audités), contre 40% pour le secteur de l’amorçage

Clients porteurs de projets et équipes de direction
400 porteurs de projets et dirigeants sensibilisés et accompagnés depuis 2009 (60 en coaching individuel)

Clients incubateurs
10 organisations utilisatrices de notre approche
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Presse & Publications
Créateurs d'entreprises : tous leaders culturels ! Maddyness, 2016 - Le capital-risque, entre générosité, avidité et
réciprocité, Maddyness, 2016 - Le potentiel du capital humain, en coécriture avec Maud Louvrier-Clerc et Vanessa
Mendez, Positive Post, 2015 - L'entrepreneuriat, ou l'art de tirer parti des crises, Maddyness, 2015 - Halt and Catch
Fire, l’école des startups ? Maddyness, 2015 - L'entrepreneur n’est pas dans l’évitement de ses blessures, il en tire
parti, Maddyness, 2014 - Une victoire de la French theory : la psychologie entrepreneuriale, Maddyness, 2014 Publicis bashing : passer le relais, oui mais à qui ? Maddyness, 2014 - La psychologie entrepreneuriale, méthode
atypique du fonds Starquest, Maddyness, 2014 - En cours de levée de fonds ? Osez parler de vous et mettez de
l'humain ! Maddyness, 2014 - Relation entrepreneur-investisseur : osez parler de vous ! Vidéo par le Réseau
Entreprendre, 2013 - Pourquoi l’esprit de fête est-il un facteur-clé de succès pour les entrepreneurs ? Maddyness,
2013 - L'entrepreneur atypique a une longueur d'avance, Maddyness, 2013 - Le psy qui murmure à l'oreille des
entrepreneurs, interview par Kévin Deniau, Le Monde, 2013 - Love inside, l'entrepreneur et son coeur, avec Agnès de
Pontbriand, Les Echos, 2013 - Pour changer la finance, écoutons les financiers, Les Echos, 2013 - La voie artisanale de
l'entrepreneuriat est notre futur souhaitable, Les Echos, 2013 - L'inconscient du capital-investissement, Les Echos,
2012 - MBO, LBO, OBO, le sens caché des opérations à effet de levier, Les Echos, 2012 - Le « top entrepreneur », au
top de la manipulation ? Les Echos, 2012 - Référentiel de mesure du capital immatériel des entreprises, Observatoire
de l'Immatériel, 2011 - Manifeste pour l'entrepreneur atypique, Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), 2011 - Un
fondateur peut bloquer une transaction, interview, La Lettre Capital Finance Les Echos, 2011 - Fusion-acquisition :
comment valoriser le capital-dirigeant ? Revue de la Société Française des Analystes Financiers, 2011 - Citation dans,
Monte ton biz, Les dix commandements de l'entrepreneur des cités, Ed.Pearson, 2010 - Une nouvelle classe d’actifs
accessible aux épargnants : les entrepreneurs à fort potentiel ! interview par eduBourse, 2010 - How True Leadership
in Business Is Not About Entitlement, interview by Vivian Norris de Montaigu, The Huffington Post, 2010 - Capital
risque & détection de nouveaux talents : la maturité de l'ego est la clé, Finance for Entrepreneurs, 2009 - Le talent
d’entrepreneur : approche psychologique (étude), AXA Investment Managers, Equipe "Talents", 2008.
www.Entreprenance.com : rubrique Publications
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Intervenante
Maud Louvrier-Clerc - Mon parcours est protéiforme. A la fois poète,
plasticienne, designer, chercheur et accompagnateur en capital humain auprès
d’entrepreneurs. Je suis aussi facilitatrice en intelligence collective. Après une
double formation en commerce international suivi d’un master en Stratégie et
Intelligence Economique, et des cours du soir en histoire de l’Art (Ecole du
Louvre et Christies Education), je débute une vie hybride. Je travaille au sein de
grandes sociétés financières (HSBC AM, Allen & Overy, Natixis AM) autour de
l’investissement socialement responsable (lancement de fonds, recherche
extra-financière et comité scientifique), tout en poursuivant l'écriture de mon
recueil de poésie, Un songe au bord des lèvres, débuté à l'âge de 9 ans.
J'explore aussi la photographie et l’aquarelle et débute une auto-analyse de
mon processus créatif dès l’adolescence.
En 2008, je co-fonde Finance for Entrepreneurs sous l’impulsion de Matthieu
Langeard. J’en deviendrai présidente en 2014.
En 2012, je quitte le salariat et débute une activité entrepreneuriale et
artistique, reliant l’art au leadership, le design à l’innovation. En 2014 je co-crée
une jeune marque de design - ô pas sage ! - ainsi le collectif de designers, Made
in France en Transparence. Je participe la même année à la création
d’Entreprenance, dont je deviens la responsable pédagogique.
Je suis titulaire d’un Diplôme Supérieur de Commerce International (NEGOCIA)
et d’un Master de Stratégie et d’Intelligence Economique (ESLSCA) et est suivi
de nombreux modules d’Analyse Transactionnelle.

Maud Louvrier-Clerc
Présidente de Finance for Entrepreneurs
Responsable pédagogique de
Entreprenance Institut
Vacataire à l’université de Nancy…

+33 (0)6 82 95 56 37
mlc@financeforentrepreneurs.com
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ANNEXES

Odyssée Finance for Entrepreneurs
Mieux comprendre pour mieux accompagner : nous proposons
quelques facteurs-clés de succès, quelques fusées éclairantes de la personnalité.

Finance for Entrepreneurs est le fruit d’une histoire. L’aventure personnelle de son
fondateur, Matthieu Langeard. Et l’aventure collective d’un groupe pluridisciplinaire. En voici
le récit.

Quand le rêve individuel…
Matthieu commence dans la banque, au bas de l'échelle, au Crédit Agricole. Après plusieurs

années au guichet, il fait du commercial puis de la gestion de patrimoine. Ensuite, le CIC lui
confie la gestion d’un fonds sur les marchés financiers. En parallèle, Matthieu suit des
formations en finance et en sciences humaines. D’où une double activité : investisseur le jour,
psychothérapeute le soir. Comme dans un rêve, ces 15 années lui permettent d’intégrer, en
2007, l’équipe « Talents » d’AXA Investment Managers. Pendant deux ans, Matthieu y conçoit
et teste son approche : une méthode d’entretien fondée sur l’écoute active, des critères
inédits pour l’évaluation du potentiel entrepreneurial de dirigeants.
Les deux premiers indicateurs - Mythologie personnelle (sens à l’action et charisme),
Écosystème personnel & Transmission d'écosystème (équilibre de vie et performance

collective) - sont créés par Matthieu avant d’entrer chez AXA IM.
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Odyssée Finance for Entrepreneurs
Ils sont issus de sa pratique et de ses recherches : Psychologie du soi de Heinz Kohut (stades

de maturation de l'ego), mythologie comparée de Joseph Campbell (trajectoire du héros et
rites de passage), et approche postmoderne des sciences humaines (French theory). Grâce à
son expérimentation - et grâce aux échanges au sein de l’équipe - Matthieu découvre cinq
indicateurs supplémentaires : Leadership, Initiatives & Réalisations, Capacité à déplacer les
règles, Conscience de la valeur de l'argent, Confiance & Présence. Fin 2008, Matthieu doit
quitter AXA IM. Après un moment de peur intense, il y voit une opportunité extraordinaire :
se mettre en quête de nouveaux compagnons d’aventure…

Quand le rêve individuel… devient rêve collectif !
Matthieu, comme tout « héros de sa vie », croise alors le chemin des co-fondateurs de
Finance for Entrepreneurs (FFE). Lors d’un colloque au Palais Brogniart sur le micro-crédit, il
rencontre Maud Louvrier-Clerc, particulièrement aguerries aux approches d’investissement
responsable et solidaire (chez Natixis Asset Management). Matthieu convie François Bert (exofficier de la Légion étrangère et investisseur atypique) qui a développé une approche
originale du leadership opérationnel. Via un capital-risqueur atypique, Alain Maiore, il
rencontre une coach hors pair, Laurence Lucas-Skalli. Lors d’un cours à HEC, il fait la
connaissance de Christophe Place (porteur de projet)…
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Odyssée Finance for Entrepreneurs
L’association Finance for Entrepreneurs est ainsi créée. Début 2009, le collectif démarre une

série d’ateliers (un par mois) et un séminaire de recherche (une à deux sessions par an).
L’idée est aussi de créer un lieu de rencontre et de dialogue inédit - au sous-sol du Medef ! –
entre entrepreneurs, investisseurs et accompagnateurs de l’entrepreneuriat et du capitalinvestissement.
De cette intelligence collective, naissent de nouveaux indicateurs. Lors de la préparation du
comité scientifique (réunion annuelle de synthèse et de décision), Matthieu et Maud - le
binôme actif de l’association - synthétisent 18 mois de recherches. L’indicateur Rapport au
jeu ressort du travail de groupe et, tout particulièrement, des interventions d’Alain et de
Bénédicte Haubold (conseil en risques psycho-sociaux). La Capacité à générer du vivant

(humain et économique) s’impose à la relecture des contributions de Laurence. La Tolérance
à la critique découle de l’apport de Gilles Nobécourt (investisseur). Belle récolte !
Ces indicateurs sont-ils redondants avec les dimensions de personnalité déjà identifiées ?
Qu’apportent-ils comme éclairages nouveaux ? Comment questionner un dirigeant pour
expliciter ses forces-fragilités sur ces nouvelles dimensions ?... Le comité scientifique de
janvier 2010, dans les bureaux d’Harilaos Loukos (entrepreneur), permet de répondre à ces
questions et de valider les trois nouveaux indicateurs.
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Odyssée Finance for Entrepreneurs
Jean Sauttreau (entrepreneur) et Didier Toussaint (psychanalyste d’organisations) participent

activement à la réunion. En mai 2011, Maud propose un onzième indicateur : le Rapport au
temps. Cyril Bertrand (capital-investisseur) est venu prêter main forte à l’équipe déjà en
place, pour cette nouvelle réunion de synthèse et de décision. L’indicateur est enrichi et
validé.
Neurosciences et psychométrie
En novembre 2011, après deux années de préparation, le test de personnalité TopProfil ©
Entrepreneur est lancé à la Maison du Limousin à Paris. Plus qu’un test, cet exercice de
personnalité permet à des investisseurs, des incubateurs et des décideurs d’animer et de
cadrer une rencontre autour d'un projet d'entreprise. Le TopProfil © Entrepreneur est

coédité avec Maggie Rousselle (Symatop R&D) : il associe 15 ans de recherches en
psychologie entrepreneuriale, neurosciences et algorithmes innovants.
En juin 2012, François propose un douzième indicateur : Intelligence de contexte et capacité
à rester au centre (instinct opérationnel). Arnaud Delattre (capital-investisseur) et Maggie
viennent compléter le comité scientifique. La réunion se conclue sur une recommandation
d’ajournement de l’indicateur. Celui-ci doit être à la fois approfondi et clarifié.
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Odyssée Finance for Entrepreneurs
La réunion de mars 2013 valide cette nouvelle « fusée éclairante » de la personnalité.

(Comment appréhender la complexité de l’entrepreneurship sans trop la mutiler ?)
Suite à des demandes de formation à notre approche, le cursus Entreprenance Institut,
satellite économique de l’association porté par Matthieu, est créé en 2014.
La même année, des recherches sur un treizième indicateur sont lancées par Matthieu :
Recherche d’éthique (curiosité, honnêteté et courage introspectifs).
En février 2015, Matthieu confie à Maud la présidence de l’association pour lui faire prendre
un nouvel essort. Maud met en place un plan d’action sur 3 ans, pose les grandes lignes
d’orientation et constitue un bureau composé de 5 pôles. Elle nomme une DG pour l’animer
Vanessa, une des premières membres certifiés d’Entreprenance…
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The Entrepreneurship
Assessment Lab

FinanceforEntrepreneurs.com
mlc@financeforentrepreneurs.com
+33 6 82 95 56 37

ANNEXES

LE NARCISSISME POSITIF*
LES DÉTERMINANTS D’UN EGO FORT ET OUVERT AUX AUTRES

L’estime de soi se construit par la traversée d’épreuves et grâce à des
rencontres clés
• Reconnaissance de mentors = accès à la gratitude et ouverture des processus d’apprentissages (identification)
• Aspirations grandioses (rêves, ambitions) vivantes et ajustées (chat de l’aiguille)
= Bénéfices considérables





Tolérance à l’ambigüité et à la contradiction (décisions rapides dans un environnement confus),
Compréhension et acceptation de la solitude,
Faible soumission,
Sens de la mission (Campbell) : créativité et réparation (guérison).

La conscience de soi (auto-analyse) est l’agent et le garant d’un ego
productif
• Reconnaissance de ses limites : valorisation de la complémentarité vs. compétition
• Gains pensés à long terme : sens de l'engagement et de l’alliance stratégique (loyauté), pensée écosystémique
•*Matthieu
CapacitéLangeard,
à apprendre
de ses
erreurs, à approche
être son psychologique,
propre coach AXA IM, Talents Team, 2008
Le talent
d’entrepreneur,
• L’identification à des mentors (admiration, envie) peut être constructive (ouverture des processus d’apprentissage)
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TRAJECTOIRE DU HÉROS
ET RITE DE PASSAGE*
Les fonds de capital-risque
investissent…

1- DEPART : rupture, remise
en cause du statu quo,
marginalisation, trajectoire
solitaire,…

2- INITIATION : traversées

3- RETOUR dans la

d’épreuves, découverte de ses
limites, rencontres-clés, estime
de soi ajustée au principe
de réalité… et renforcée,
apprentissage par l’expérience

communauté pour servir,
réintégration sociale avec statut
et rôle nouveaux, responsabilité
(chef de village), libre-arbitre,
innovation, sens à l’action,
charisme, résilience,…

Entreprenance conseille d’investir !

*D’après Joseph Campbell, Le héros au mille et un visages, Ed. Oxus, 2010 ; Charles Gardou, Fragments sur le handicap et la
vulnérabilité, Pour une révolution de la pensée et de l’action, Ed. Eres, 2005 ; Serge Rouleau, Les entrepreneurs sont des héros,
www.quebecoislibre.org/06/061029-3.htm
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Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA

LE SENS DE L’ACTION*
LE désir essentiel en chaque individu : avoir une vie qui a du sens et évoluer personnellement.
C’est seulement quand une personne fait ce qu’elle aime profondément, ce qui a du sens pour elle, que son
activité devient calme et sûre d’elle-même. La conscience de soi permet de démasquer les fausses
motivations, les faux motifs à l’action, qui génèrent l’hésitation.
Par la tolérance à la frustration et la patience l’individu accumule une énergie. Cette énergie renforce sa
lucidité. Les obstacles sont alors plus clairement pensés. Leur franchissement en est facilité.
• L’accompagnement personnel (thérapeute, coach, mentor,…) facilite l’observation intime, l’introspection :
ce phénomène biologique transformateur.
• L’effort constant d’élargissement et d’harmonisation de soi favorise des relations libres et fluides.
ainsi qu’une sociabilité véritablement personnelle : l’individu porte son point de gravitation en lui-même.
• La transformation est durable, car elle porte à jamais le moyen de contrôle en elle-même.
Votre œuvre nous propose une nouvelle conception unifiante de la vie,
un remède à l'instabilité de notre époque sur le plan éthique.
*D’après Paul Diel, Psychologie de la motivation
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Albert Einstein
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CHAMPS DE L’ENTREPRENEURIAT*
Transformation personnelle
remise en cause personnelle,
connaissance de soi, engagement
& durabilité, solutions innovantes,…

Entrepreneur persistant

Cycle classique du créateur
d’entreprise (perte du statut
d’entrepreneur)

Création de richesses

*D’après Christian Bruyat, Création d’entreprise, contributions épistémologiques et modélisation,
thèse de doctorat de sciences de gestion, Université de Grenoble, 1993
Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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CHAMPS DE L’ENTREPRENEURIAT*
Singularité
Différenciation sociale :
centre de gravité placé en soi

Séparation des autres
Être seul, contre
ou à côté des autres

Union aux autres
Être avec les autres,
en contact relationnel

Conformité
Assimilation sociale :
centre de gravité placé chez l’autre

*Matthieu Langeard, d’après les ateliers Finance for Entrepreneurs
de 2014 sur l’entrepreneur atypique et la recherche d’éthique
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Au-delà des chefs d’entreprise
L’ÉCHELLE GRADUÉE DYNAMIQUE DES ENTREPRENEURS*
Pionniers,

Chefs d’entreprises,

innovants et controversés

gestionnaires et patients

(Schumpeter)

(Weber)

R. Murdoch

E. Michelin

V. Bolloré

G. Mulliez

X. Niel

0

Y. Gonnord

Entreprendre signifie prendre-entre, assembler des éléments existants
pour en faire quelque chose de nouveau
* Matthieu Langeard, Le talent d’entrepreneur, approche psychologique, AXA IM, Talents Team, 2008 (étude)
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Au-delà des pirates
Qu’ont en commun les meilleurs développeurs de start-up ?*
• Capacité à déplacer les règles (parfois à la limite de la légalité)
• Prise de risques personnels importants
• Flexibilité (le projet peut évoluer)

• Décisions rapides dans un environnement confus
• Ambition forte avec persévérance et capacité à commencer petit
• Besoin de la reconnaissance ciblée de quelques personnes
• Capacité à boucler des négociations (deal closer)

Quel respect des parties prenantes ?
Dans la famille « pirates », nous demandons les « corsaires » !

*50 start up étudiées pendant 5 ans dans 20 pays différents, d’après Walter Kuemmerle, A test for the faint-hearted,
Harvard Business Review, 2002
Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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Au-delà des antagonismes*
LEADERS

MANAGERS

Etymologie : laed, laeden, celui qui
marche en tête et indique le chemin
à ses compagnons de voyage

Etymologie : main, manège (où l'on entraîne
et dresse les chevaux)
• Construisent de la stabilité

• Recherchent le changement

• Centrés sur les process

• Engagés dans une vision

• Gèrent ce qui est compliqué

• Simplifient la complexité

• S’appuient sur le raisonnement logique

• Se fient à leur intuition

• Se concentrent sur ce qui se passe dans

• Tendance autodidacte
•Tiennent compte de l’environnement

l’entreprise
• Tendance beau parcours académique

Comment gérer ces contradictions ?
Savoir que l’on a besoin d’être un peu les deux !

*D’après Manfred Kets de Vries, La face cachée du leadership,
Ed. Village Mondial, 2007, directeur de l’Insead Global Leadership Center

Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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Au-delà des normes sociales 1/5
Qu’ont en commun les individus hautement créatifs ?
Des tendances contradictoires extrêmes !*
• Maturité

et

naïveté

• Discipline

fantaisie

• Sens pratique

imagination

• Humilité

fierté

• Intégration socio-professionnelle

rébellion

• Objectivité

passion

• Souffrance

grandes joies
Assumer ses contradictions. Être atypique

*91 individus hautement créatifs - prix Nobels, grands entrepreneurs, artistes internationaux - étudiés pendant 5 ans
par une équipe de recherche de l’Université de Chicago : d’après Mihaly Csikszentmihalyi, La créativité, psychologie
de la découverte et de l’invention
Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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Au-delà des normes sociales 2/5
Être atypique*
• « Le niveau d’évolution humaine d’une société se mesure à la liberté réelle qu’ont ses membres à
être ou à faire ce qu’ils désirent. » Amartya Sen, prix Nobel d’économie.
• Aujourd’hui, biologie et neurosciences confirment l’intérêt de l’atypicité : seul un organisme
vivant en mouvement se procure des sensations et ainsi s’informe sur lui-même, sur son
environnement et sur les effets de son action (cf. les travaux sur l’énaction de Francisco Varela).
• C’est donc par son mouvement personnel - sa prise de risque - que l’individu a accès à de l’information
et des apprentissages. Les faux pas dans la relation - les ratés-réparations - sont extrêmement
précieux parce que la manière de négocier les réparations et de corriger les ratés est l’une des plus
importantes façons d’être ensemble, et d’apprendre à se connaître (Daniel Stern).
• Nous comprenons alors pourquoi l’entrepreneur est plus performant s’il est libre d’agir, de tester,
d’avancer par tâtonnements, de bricoler du provisoire en renouvellement permanent, s’il est libre aussi
à l’égard du pouvoir normatif des groupes sociaux, donc s’il est atypique.
*Matthieu Langeard, extraits du Manifeste pour l’entrepreneur atypique lu au CJD le 19/11/10 lors de la 5ème session
du séminaire Finance for Entrepreneurs
Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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Au-delà des normes sociales 3/5
Démasquer la honte*
• Malheureusement, les groupes humains disposent d’un outil puissant de dramatisation qui tend à nous faire
perdre le rapport au jeu. Un outil de dissuasion, de rétorsion ou d’exclusion des candidats à l’atypicité.
• Plus que la peur, la honte nous assaille lorsque nous relâchons le lien à notre groupe de référence.
La honte est un outil de rigidification sociale. Il incite, chacun, à rester à notre place, dans notre case
ou catégorie.
• La honte et un virus extrêmement contagieux : les gens fuient le spectacle d’un individu qui a honte.
• Cette émotion est certes un facteur d’intégration et d’ancrage car il est bon de jouir d’une place bonne et
limitée là où l’on est : la honte sanctionne utilement les restes toujours vivaces de notre toute-puissance
infantile et nous aiguillonne pour plus d’intégration sociale. « Prendre toute sa place, et que sa place. »
• Pourtant le résultat est trop souvent déplorable : l’individu s’adapte, perd sa singularité et sa créativité,
et devient complice de la logique à la fois enfermante et excluante du groupe…
*D’après Serge Tisseron, La honte, psychanalyse d'un lien social
Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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Au-delà des normes sociales 4/5
Le métier d’homme*
1.

Lorsque j'emploie le mot « homme », j'embrasse évidemment la femme.

2.

Pour sauver ma peau, chaque pas est à inventer. Me mettre en marche, voilà ce qu'exige l'insoutenable
précarité de mon être. Sur ce point, le faible ne serait-il pas avantagé ? Ne sent-il pas que suspendre la
lutte, c'est risquer la chute ? Les échecs créent des êtres sans cesse aux aguets.

3.

Parfois se produit le retournement : le tragique instruit. Qui le côtoie se forme. Pour qui se risque à
renoncer aux illusions, la précarité même de la vie « risque » de devenir alors une source. Une
personnalité ne trouve précisément sa quintessence que dans la virtuosité qu'elle déploie pour surmonter
le mal.

4.

Loin de terrasser, ce constat convie à une légèreté. Aucune naïveté, nulle insouciance dans cet état
d'esprit pétri de profondeur. La légèreté fournit à l'apprenti du métier d'homme un outil bien précieux, une
force inédite capable de dynamiter le monde.

5.

Rencontrer devient dès lors l'occasion de façonner les outils pour forger une individualité. L'homme ne se
construit que dans la présence de l'autre.
Un bon licenciement, c’est ce qui fait les meilleurs entrepreneurs !
Sir Ronald Cohen, co-fondateur d’Apax Partners
‘The father of British venture capital’

* Alexandre Jollien, Le métier d'homme
Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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Au-delà des normes sociales 5/5
Être créateur de culture*
• Comment passer de l’entreprise de soi à cette créativité collective qu’est l’aventure entrepreneuriale ?
Car pour réussir l’entrepreneur doit aussi avoir l’envie et les moyens de devenir un leader social, autrement
dit un créateur de culture au sens anthropologique de création de représentations de soi et du monde, et
des valeurs, des comportements qui en découlent.

• Le créatif culturel dépasse les « raisonnements déterministes pour rechercher d'autres moteurs de
production et de développement ». A sa mesure, par son savoir-être et son action il redonne « à l'humanité
une nouvelle marge de liberté et ouvre l'éventail de ses choix dans la construction de son avenir. »
La société produit des individus qui produisent la société.
Vincent de Gaulejac

*D’après Yves Michel, Jean-Pierre Worms, Vincent David, Florence Morgen, Véronique Bourfe-Rivière et Eric
Seulliet : Les créatifs culturels en France
Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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Au-delà des héros
Héros ou vizir intègrent la polarité
antagoniste pour accéder
à la fonction de roi*

ROI
REINE
(entrepreneur)

HEROS
leader

VIZIR
manager

*Matthieu Langeard et Danièle de Lutzel, préparation de la 2e session du séminaire Finance for Entrepreneurs : Capital risque &
Détection de nouveaux talents, la maturité de l'ego est la clé ! Caractères forts ? Caractériels ?... Le 17 juin 2009 au Medef
Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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Etre responsable de son désir
Être dans
sa puissance
Se réaliser

Persécuteur

Sauveur
Responsabilité
de ses besoins et désirs
(limites & transactions)

Culpabilité
de ses besoins
et désirs
(interdits)

S’autoriser

Se protéger

Victime
*Matthieu Langeard, d’après le triangle de Karpman (analyse transactionnelle) et la psychologie de la motivation.
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Joie
S’inscrire
dans son propre tempo
(slow business)

RAGE
DE VOULOIR*

Toute-puissance
DÉSESPOIR

DÉSIR D’ETRE*

DE NE PAS AVOIR*

Puissance

Impuissance

joie

tristesse

Savoir ralentir quand tous me demandent d’accélérer,
ou accélérer quand tous me demandent de ralentir…
*D’après Gilles Delisle, CIG de Montréal
www.Entreprenance.com © Matthieu Langeard 2014

colère
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5 CONTRAINTES EXISTENTIELLES*
À assumer pour se mettre debout dans sa vie
Finitude
Accepter les limites, et la mort

Solitude
Accepter d’être seul,
singulier et atypique
« Moi seul peut savoir pour moi »

Responsabilité
Reconnaître sa responsabilité
Faire des choix
S’engager dans la vie

Imperfection
Accepter d’être imparfait
Poser un regard positif sur soi, sur ses limites
et sur son histoire personnelle

Sens
Elaborer le sens
aux différentes étapes de sa vie

*Matthieu Langeard, d’après Irvin Yalom, professeur émérite à l’université Stanford
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5 PARAMÈTRES DE LA RELATION*
Outil-diagnostic du contact relationnel

Intérêt mutuel
Rencontre, émerveillement,
surprise… sans fascination ?

Prise de risque
Oser, expérimenter
Courage, audace et créativité

Centration
Contact avec son ressenti,
ses désirs et ses besoins

Intégrité
Rester simple et authentique…
sans transparence excessive ?

Distance
Ni trop près, ni trop loin
Quel registre relationnel ?

*Matthieu Langeard, d’après Gilles Delisle, Ph.D., CIG de Montréal
Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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6 CONDITIONS À LA RELATION
DE CONFIANCE *
1- Fiabilité
Respect des délais et des engagements

5- Cartographie
des conflits d'intérêts

2- Crédibilité
Domaine d'expertise

6- L’ensemble
dans la durée !
Ratés réparations

4- Proximité
De bonnes rencontres régulières

3- Sincérité
Être et dire vrai
(Être transparent sur l’essentiel
de ce qui fonde l’unité)

*Matthieu Langeard, d’après Nadine Belgodère
Entreprenance Institut - Licence Creative Commons BY-SA
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