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Contexte  
 

Le travail autonome s’annonce comme une option 
importante de perspectives économiques pour les 
personnes ayant un handicap. Les statistiques montrent 
que le taux d’emploi chez ces gens est nettement inférieur 
à celui des personnes sans handicap – 49,8 % des 
personnes ayant un handicap avaient un emploi au 
Nouveau-Brunswick comparativement à 71,9 % des personnes sans handicap (L'Enquête 
sur la participation et les limitations d'activités de 2006).1 Chez les personnes ayant une 
déficience développementale, le taux d’emploi est encore plus bas – 27,8 % selon les 
chiffres de Statistique Canada.2 

Le manque de lien avec le marché du travail a intensifié l'intérêt pour le travail 
autonome et la création de petites entreprises pour les personnes ayant un handicap. Le 
travail autonome inclut la vente de produits ou de services (ou les deux) pour un profit. 
Diverses raisons les amènent à choisir le travail autonome : 

En raison de la souplesse inhérente au travail autonome, il ouvre des débouchés 
aux personnes ayant handicap « qui ont de la difficulté à se placer dans des 
milieux de travail traditionnels »;3 
Dans les collectivités rurales, les possibilités d’emplois salariés traditionnels se 
font plus rares et le taux de travail autonome est plus élevé.4  
Le travail autonome offre aux personnes des occasions de « créer leur propre 
emploi en fonction de leurs talents, compétences et contacts » ;5  
Il est plus souple et leur permet de définir leur horaire, rythme et lieu de travail.  
Il règle la question de la discrimination à l’égard des personnes ayant un handicap 
inhérente au marché du travail salarié traditionnel.  

Des travaux de recherche ont relevé divers avantages importants reliés au travail 
autonome pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale. 
Comme susmentionnés, certains des avantages découlent de la souplesse et des 
perspectives accrues qu’offre le travail autonome. Parmi les avantages, mentionnons : 

Ne pas avoir à attendre l’offre d’emploi d’un employeur; 
                                                           
1 Tel que cité dans Plan d'action-emploi pour les personnes ayant un handicap au Nouveau-Brunswick 2010-2017, 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2012, p. 4.  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Self-employment Basics, Shannon Huff, Clear Vision Consulting, April 2014.  
5 Ibid. 
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La possibilité d’harmoniser le travail avec leurs champs d’intérêt et les passions; 
Avoir plus de contrôle sur sa façon de travailler – p. ex., les heures et le lieu de 
travail; 
Le contrôle accru sur leur façon de travailler (p. ex., les heures, le lieu de travail); 
Avoir une emprise sur le milieu de travail; 
Avoir la possibilité d’accumuler des biens;  
Avoir de meilleures garanties que les mesures d’adaptation à l’emploi 
nécessaires soient fournies.6 

Pour les personnes ayant une déficience développementale, le travail autonome permet 
d’éviter les problèmes de productivité qui surgissent 
parfois dans un emploi salarié ordinaire. En étant 
travailleur autonome, celles qui ne répondent pas aux 
exigences de productivité d’un salaire horaire travaillent 
à un rythme correspondant à leurs compétences et 
capacités. De plus, le travail autonome « peut offrir à une 
personne la chance d’augmenter lentement son nombre 
d’heures à mesure que sa clientèle s’accroît et d’éviter le 
saut (perçu) nécessaire dans d’autres cheminements vers 
un emploi7». 

But du guide et message aux agences de placement  
 

Le présent guide établit des protocoles et des stratégies facilitant les possibilités de 
travail autonome chez les personnes ayant une déficience développementale. Il s’appuie 
sur des recherches menées à l’échelle nationale et internationale sur les meilleures 
pratiques pour établir les conditions leur donnant des chances raisonnables de créer et 
de maintenir une petite entreprise. 

Le guide est conçu pour aider les employés des agences de placement qui facilitent les 
possibilités de travail autonome de diverses façons, dont : 

Susciter de l’intérêt pour celui-ci comme option de travail rémunéré; 

                                                           
6 Peter Taylor, It’s Working for Me! Support for Self-employment, Presentations Slides, tiré de : David Hagner, Ibid., 
p. 65.  
7 Keith Bates, In Business: Developing the Self-employment Option for People with Learning Disabilities – Program 
Report, Foundation for People with Learning Disabilities, 2009, p. 29.  
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Aider les personnes à réfléchir à des idées et des possibilités d’entreprise et de 
travail autonome; 
Planifier efficacement les activités pour les personnes ayant une déficience 
développementale; 
Par l’établissement d’un réseau de soutien de l’entreprise; 
Collaborer avec les agences de placement et de développement des entreprises 
et les mettre à contribution; 
Explorer et obtenir du financement de démarrage d’entreprise; 
S’occuper de l’aide sociale et des autres questions de prestations; 
Aider les gens à explorer le processus juridiques et réglementaires pour le 
lancement d’une petite entreprise;  
Les aider à obtenir l’aide liée au handicap nécessaire au travail autonome.  

En recourant aux pratiques et aux stratégies mentionnées dans ce guide, les personnes 
ayant une déficience développementale peuvent recevoir une 
aide faisant du travail autonome une option d’activité 
rémunérée viable. Bien qu’il n’existe pas de recette infaillible, 
avec un soutien adéquat au cours du lancement et de 
l’exploitation d’une petite entreprise, ces gens sont plus 
susceptibles de connaître une expérience positive.  

Il arrive que des agences de placement n’aient pas d’expérience 
préalable à aider les gens à devenir travailleurs autonomes. Le 
cas échéant, elles devraient songer à développer leurs propres 
capacités d’appuyer le travail autonome et le démarrage d’une 
microentreprise ou d’une petite entreprise. Cela peut leur 
demander du temps et les forcer à prévoir des moyens d’aider 
les gens dans cette démarche. De quelles ressources disposez-
vous maintenant pour y arriver? Quelles autres ressources ou partenariats sont 
nécessaires pour que cela fonctionne? Nous espérons que le présent guide aide les 
agences à mettent en œuvre des mesures améliorant leur capacité de soutenir les 
personnes ayant d’autres objectifs de travail que les emplois salariés traditionnels.  
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Connaissance des employés de l’agence en facilitation du travail 
autonome  
 

Les employés des agences de placement n’ont pas à être des experts dans le 
développement de petites entreprises. Il leur faut cependant connaître le processus de 
base pour aider efficacement les chercheurs de travail à lancer leurs entreprises. À cet 
égard, ils peuvent agir comme « navigateurs d’entreprise » pour aider la personne dans 
les diverses étapes du processus de travail autonome. Ils devront savoir : 

Aider les personnes à examiner et à découvrir leurs champs d’intérêt, 
compétences et potentiel pour le travail autonome; 
Examiner et valider un concept et un but d’entreprise; 
Aider à trouver les personnes de la communauté susceptibles de faire partir d’un 
Réseau de soutien à l’entreprise d’une personne; 
Où obtenir de l’aide à la création d’une petite entreprise dans votre localité (au 
Nouveau-Brunswick, diverses agences fournissent de l’information et des conseils 
aux personnes désireuses de lancer une petite entreprise); 
Trouver les aides rémunérées et non rémunérées qui pourraient être nécessaires 
pour aider la personne à lancer et à exploiter une petite entreprise.  

Stratégies de facilitation du travail autonome 
 

Les lignes directrices et les stratégies formulées ci-dessous 
proposent une feuille de route pour fournir un soutien et une 
facilitation efficaces des possibilités de travail autonome. Bien 
que les étapes ne soient pas totalement consécutives, la logique 
veut que certaines soient franchies avant qu’on étudie d’autres 
questions. Par exemple, une personne qui lance une petite 
entreprise ne tentera pas d’obtenir de financement avant 
d’établir un plan d’affaires solide. De même, elle ne créera pas 
de plan d’affaires sans étudier un concept d’affaires (et s’il y a un 
besoin ou un marché pour le produit ou le service dans la 
localité). Lorsqu’on utilise le guide, il importe d’examiner si une 
étape ou une stratégie préalable a eu lieu. Pour certaines 
questions, des travaux peuvent devoir se dérouler 
simultanément pour aider l’entreprise en démarrage à progresser. 
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Le guide est divisé en deux sections basées sur le 
processus typique du lancement d’une entreprise : 

1. Intéresser les gens au travail autonome et 
décider de devenir un travailleur autonome;  

2. Le processus de démarrage d’une entreprise.  

Partie 1 Stratégies d’éveil de l’intérêt et d’aide aux 
personnes dans la prise de décision de devenir 
travailleur autonome 
 

1. Éveil de l’intérêt et de la motivation à l’égard du travail autonome. 
Certaines personnes, entrepreneurs nés, seront prêtes à explorer le lancement 
d’une petite entreprise. La plupart (surtout les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale) n’auront probablement pas beaucoup pensé 
au travail autonome comme option de travail. Cela commande certaines mesures 
visant spécifiquement à susciter leur intérêt à cet égard. En général, on recourra 
à des stratégies de communication aux personnes et à leur famille, qui : 

Explique ce qu’est le travail autonome – travailler à son compte pour 
gagner de l’argent par la vente de produits ou de services. Cette 
information devrait exprimer clairement que le travail autonome n’est pas 
qu’un passe-temps permettant de faire un peu d’argent (par exemple, 
vendre des pièces d’artisanat une fois ou deux par année). 
Examine le processus de démarrage d’une petite entreprise et des façons 
de réaliser le projet. À ce stade, l’information est d’ordre général, puisqu’il 
s’agit ici de susciter de l’intérêt à l’égard de l’option du travail autonome. 
 
Analyse les répercussions possibles de devenir travailleur autonome sur 
les prestations du gouvernement. 

 
Examine le soutien offert dans la collectivité pour aider les gens à lancer 
une petite entreprise. 
 
Souligne des exemples de petites entreprises réussies mettant à 
contribution des personnes ayant un handicap. Ces exemples devraient 
être locaux dans la mesure du possible, mais peuvent venir d’ailleurs.  
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L’éveil de l’intérêt peut exiger du temps et 
prendre différentes formes. Parmi les 
principales stratégies figurent les suivantes : 

Tenir des séances d’information sur le 
travail autonome en langage simple. 
L’information sera plus accessible si 
elle est présentée avec de bons 
supports visuels (photos, 
diagrammes, vidéos) illustrant le 
travail autonome. Les séances peuvent être présentées comme des 
événements généraux dans la collectivité ou s’adressant à un public précis 
(p. ex., les personnes recevant le soutien de votre agence).  
 
L’annexe A du guide renferme un exemple de présentation PowerPoint 
(Travail autonome 101) pouvant être utilisée telle quelle ou être modifiée 
en fonction de personnes susceptibles de vouloir se renseigner sur le 
travail autonome et le démarrage d’une entreprise.  
 
Parler du travail autonome aux gens personnellement. Des personnes sont 
peut-être déjà intéressées parmi celles que dessert votre agence. Les 
collèges ou les écoles secondaires peuvent connaître des personnes 
susceptibles d’être intéressées.  
 
Se servir de ressources en langage simple (comme des brochures) pour 
donner de l’information sur les avantages du travail autonome.  
 
Demander à des travailleurs autonomes avec et sans handicap de parler 
de leurs expériences. Cela peut se faire dans le cadre de séances 
d’information ou à titre individuel. 

 
 

2. Aider les gens à comprendre de façon plus approfondie le travail 
autonome et ce qu’impliquent le démarrage et l’exploitation d’une 
petite entreprise. Une fois l’intérêt pour le travail autonome éveillé, on 
prendra d’autres mesures pour approfondir l’information. Il s’agira de 
communiquer des renseignements nécessaires sur le travail autonome tout en 
évitant l’inondation d’information. Pour favoriser la compréhension de ce que 
comportent le démarrage et l’exploitation d’une entreprise, les activités 
suivantes sont à considérer : 
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Collaborer avec une agence de développement des entreprises à 
l’établissement et à la prestation d’une séance de formation ou d’atelier 
pour les personnes tentées par le travail autonome. L’atelier devrait être 
interactif et (tout comme les séances d’information générale) renseigner 
dans un langage simple avec de bons supports visuels. Il devrait couvrir 
des sujets comme l’établissement d’un concept d’affaires (et sa 
validation), la planification d’entreprise, les moyens à prendre pour lancer 
une entreprise, son financement et les stratégies de réussite (par exemple, 
la participation d’un bon réseau de soutien ou de bons mentors).  
 
Pour certains, l’accès à des ateliers génériques sur la création d’une petite 
entreprise peut répondre au besoin. Ces ateliers sont souvent mis en place 
par de petites agences de développement des entreprises et sont 
accessibles gratuitement ou à peu de frais. Si des gens veulent y accéder, 
soyez conscient du niveau de langage employé, de la manière que 
l’information est communiquée et de son rythme de transmission. 
Certaines agences accepteront peut-être de modifier une partie de 
l’information ou de sa présentation, et ce, afin de la rendre plus accessible. 
 
Fournir un accès à du matériel en langage simple sur le travail autonome. 
L’ANBIC a créé le Guide de consultation rapide sur le travail autonome, 
un guide général à l’intention des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou développementale. Il peut être offert à la personne ou à 
sa famille ou à son réseau, ou sinon, un « navigateur d’entreprise » peut 
s’en servir pour passer en revue le processus de démarrage d’une petite 
entreprise avec la personne. Il peut aussi servir comme matériel 
supplémentaire à fournir aux gens qui 
participent à un atelier sur le démarrage d’une 
petite entreprise.  

Après un apprentissage plus approfondi, certains 
décideront que le travail autonome ne leur convient 
pas. D’autres auront besoin de plus de temps pour 
assimiler l’information avant de prendre une 
décision. Il faut s’attendre à ce que certains décident 
de ne pas exercer un travail indépendant. Rappelez 
aux gens que cela ne pose pas de problème, car c’est 
courant.  

Page | 9
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Partie 2   Stratégies visant à aider une personne à démarrer une petite 
entreprise  

 

1. Aider la personne à trouver et à 
inviter d’autres personnes à faire 
partie d’un réseau ou d’une équipe de 
soutien de l’entreprise.  
 

Cet élément est fondamental si la 
personne décide de lancer une petite 
entreprise. Une équipe de soutien de 
l’entreprise devrait être créée dès 
l’engagement à devenir travailleur 
autonome. Elle jouera beaucoup de rôles possibles et apportera un soutien 
important à la personne à diverses étapes de la création de l’entreprise. Les 
membres de l’équipe seront diversifiés et incluront le propriétaire éventuel de 
l’entreprise, des membres de la famille, des amis, des employés d’agences de 
services, une personne connaissant les programmes d’aide sociale et de soutien 
des personnes ayant un handicap (participation pouvant être ponctuelle) et une 
ou plusieurs personnes expérimentées dans les affaires ou compétentes, entre 
autres, dans des domaines comme la comptabilité, la tenue des livres et la loi. 
Des recherches suggèrent par ailleurs de recruter quelqu’un qui a des 
connaissances ou de l’expérience dans le secteur d’affaires défini par 
l’entrepreneur.  
 

Pour bien des gens, il est improbable que cette équipe de soutien apparaisse 
d’elle-même. L’un des grands rôles d’un navigateur d’entreprise est la facilitation 
de l’équipe de soutien d’entreprise. Cela comprendra travailler avec 
l’entrepreneur éventuel à trouver des membres d’équipe et à définir les rôles et 
les procédés permettant à l’équipe de fonctionner (p. ex., en face à face, par voie 
électronique). Alors que le plan d’affaires de la personne commence à prendre 
forme, le besoin de soutien additionnel augmentera peut-être aussi.  
 
 

2. Aider la personne à penser et à établir un bon concept d’affaires.  
Le processus peut commencer à l’étape précédente au moment de présenter de 
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l’information plus détaillée sur le travail autonome. Une séance de formation ou 
d’atelier peut fournir des idées et des exemples d’entreprises que d’autres ont 
établies et permettre de discuter de la façon de créer un bon concept d’affaires. 
Dans une optique de planification, l’aide au développement d’un bon concept 
d’affaires devrait commencer par deux questions clés : 

Quel élément faisant l’objet d’un intérêt ou d’une passion chez la 
personne pourrait devenir une petite entreprise? 
 
À quel besoin de la collectivité le concept répond-il? Sinon, peut-on 
convaincre les membres de la collectivité qu’ils ont besoin ou qu’ils 
pourraient profiter d’un produit ou d’un service?  

La plupart des gens auront besoin d’aide dans ce processus. Certains auront peut-
être déjà trouvé une idée d’affaires, mais devront encore passer par le 
raffinement du concept et sa validation. On peut recourir aux étapes et aux 
stratégies suivantes pour aider à trouver un bon concept d’affaires : 

Le recours au processus Discovery pour explorer la vie de la personne dans 
le contexte de l’emploi et du travail autonome. On trouvera les feuilles de 
travail Discovery à l’annexe B du guide. Il s’agit d’un produit de Griffin-
Hammis Associates et on le trouve aussi dans la publication Simply 
Speaking: Inclusive Entrepreneurship Guidelines for SBDC Advisors (2010).8 
Les feuilles de travail correspondent au processus Discovery et inclut : 

1. Qu’est-ce qui fonctionne 
2. Qu’est-ce qui ne fonctionne pas 
3. Plan des endroits 
4. Membres de la famille 
5. Aides rémunérées  
6. Membres de la collectivité/autres 
7. Compétences et mesures de soutien nécessaires (surtout les 

compétences nécessaires à l’exploitation d’une entreprise) 
8. Reconnaître les obstacles et les conséquences 
9. Éliminer les obstacles et les conséquences 
10. Exercice des cinq sens  

 
 

 

                                                           
8 Nancy Ansteth, Simply Speaking: Inclusive Entrepreneurship Guidelines for SBDC Advisors, New York Makes Work 
Pay, 2010.  
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Servez-vous du guide Établir un concept d’affaires pour orienter 
l’entrepreneur éventuel dans les questions et les enjeux qui devront être 
examinés dans la décision relative à un concept d’affaires pour une petite 
entreprise. Le guide porte sur plusieurs secteurs prioritaires de 
l’établissement d’un concept d’affaires, notamment : 

o Décider des produits ou services qui seront vendus et à qui; 
o Réfléchir aux caractéristiques et aux avantages particuliers du 

concept d’affaires proposé; 
o Examiner le marché (concurrence éventuelle, coût du produit ou 

service, etc.); 
o Quelle somme d’argent ou quels autres éléments (comme l’espace) 

sont inclus dans le démarrage d’une entreprise; 
o Comment le produit ou le service sera-t-il mis en marché; 
o De quel appui la personne aura-t-elle besoin pour lancer 

l’entreprise et continuer de la faire fonctionner. 
 

Ayez recours à un réseau de soutien de l’entreprise pour aider la personne 
à réfléchir aux enjeux. Cette équipe pourra faciliter les recherches et la 
découverte d’information importante sur l’entreprise et la façon de lui 
donner son envol. 
 

Les conseillers des agences de développement des entreprises pourraient 
être une source d’aide et d’information. Par exemple, ils pourraient 
trouver et fournir de l’information sur le marché pour les produits et 
services ou proposer des stratégies aidant à promouvoir l’entreprise.  

 

3. Aider la personne à établir un plan d’affaires 
solide. Une fois qu’un bon concept d’affaires a été créé, 
il faudra un plan d’affaires solide pour réaliser le 
concept. Le plan sera par ailleurs essentiel si 
l’entrepreneur éventuel doit demander du financement 
pour lancer l’entreprise. La création d’un plan d’affaires 
solide suppose la connaissance des processus typiques 
de développement d’une entreprise. Voici des stratégies 
et lignes directrices à considérer : 

Servez-vous du guide Rédaction d’un plan 
d’affaires pour aider l’entrepreneur éventuel 
dans le processus d’établissement du plan 
d’affaires. Ce guide donne de l’information et des 
conseils de planification en langage simple dans 
divers domaines clés, notamment : 
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o Un aperçu de l’entreprise (incluant sa position actuelle, un examen 
de la motivation des clients à acheter ce qui est vendu et un plan de 
croissance et de développement); 

o Un plan de marketing pour l’entreprise (les facteurs critiques de 
réussite, l’étude de marché, les besoins de transport et un budget 
de marketing potentiel); 

o Un aperçu des budgets et des prévisions (y compris les prévisions 
de bénéfices et de pertes et les prévisions de trésorerie);  

o Un aperçu de l’équipe de soutien et des besoins de soutien. 
 

Faites participer le réseau de soutien à l’établissement du plan d’affaires. 
Le réseau devrait idéalement compter parmi ses membres quelqu’un qui 
possède de l’expérience dans la direction d’une petite entreprise en 
mesure d’aider à orienter l’établissement du plan d’affaires.  
 
Consultez des sources extérieures ayant de l’expertise en développement 
de petites entreprises. Voyez l’information ci-dessous sur la collaboration 
avec les agences de développement des entreprises. Elles fournissent 
souvent de la consultation aux gens qui veulent lancer une entreprise.  
 

4. Collaborer avec les agences de développement des 
entreprises et les faire participer. Les agences de 
développement des entreprises peuvent être des alliés 
importants pour aider une personne à démarrer d’une 
petite entreprise. Il existe divers types d’agence de 
développement des entreprises en mesure d’aider les 
personnes voulant lancer leur entreprise. Les 
corporations au bénéfice du développement 
communautaire sont un réseau constitué de 10 
organismes situés dans des communautés rurales du 
Nouveau-Brunswick. Il y a aussi les organismes 
« entreprises » dans les centres urbains comme Saint 
John, Fredericton et Moncton. Ces organismes ont de 
l’expertise dans la création de petites entreprises ainsi 
que dans les ateliers d’éducation et de formation établis et les services de 
counseling personnalisés. Ils administrent aussi des programmes de financement 
des entreprises que la personne pourrait devoir considérer. 
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Des travaux de recherche démontrent que beaucoup de ces agences ignorent 
comment soutenir les personnes ayant un handicap (surtout une déficience 
intellectuelle ou développementale) dans le travail autonome. Pour engager plus 
à fond ces agences, il faut un soutien accru au personnel de développement des 
entreprises pour : 

Comprendre la situation particulière des personnes ayant un 
handicap dans le contexte du démarrage d’une petite entreprise; 
Modifier contenu ou de la livraison des séances d’éducation ou de 
formation sur la petite entreprise que les gens voudraient suivre;  
Comprendre qu’ils peuvent devoir passer plus de temps avec la 
personne dans le processus de démarrage (si possible); 
Utiliser un langage simple dans des séances de counseling 
individuelles sur le développement d’une petite entreprise. 
 

Quand on aide une personne à se prévaloir des 
services des agences de développement des 
entreprises, on peut avoir à consacrer du temps 
et de l’effort à l’établissement de la relation 
entre la personne qui reçoit un soutien et le 
personnel de l’agence. On peut assister aux 
rencontres avec la personne, fournir de 
l’information aux employés de l’agence et 
suggérer des façons que l’organisme pourrait travailler avec la personne au 
démarrage de l’entreprise. On évitera de tenir pour acquis que l’agence (en 
raison de son expertise dans le développement des entreprises) est vraiment 
préparée pour aider la personne ayant un handicap.  
 

Il existe par ailleurs des options chez les agences qui aident spécifiquement les 
personnes ayant un handicap dans le développement d’une petite entreprise. 
Compétences en Affaires sont un organisme sans but lucratif qui vise à aider les 
personnes ayant un handicap à lancer une petite entreprise. Le soutien est offert 
virtuellement par des cours et du counseling en ligne. Il est offert gratuitement 
aux personnes ayant un handicap permanent qui souhaitent devenir travailleurs 
autonomes. Le programme comporte deux étapes, qui sont décrites ci-dessous :  
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Étape 1 : Préparation aux affaires. Cette étape comporte :  
o L’évaluation de l’entreprise et de soi 
o La préparation aux affaires 
o L’établissement d’un plan d’affaires 
o Un accompagnement 
o Des séances en classe  

 

Étape 2 : Démarrage d’entreprise. Cette 
partie offre des modules de formation en 
gestion d’entreprise avancées.  
On y trouve : 
o Un accompagnement continu (aide à 

l’établissement des objectifs, être plus 
concentré, la communication efficace, 
etc.); 

o Des occasions de réseautage avec d’autres entreprises et participants 
(cela se fait par voie électronique ou par téléphone et met en lien des 
personnes individuellement ou dans des séances de groupe); 

o Des séances en classe en direct (en ligne avec les conférenciers).  
 

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de Compétences en 
Affaires à www.businessabilties.ca.  
 

5. Aider les personnes à trouver et à obtenir le financement de démarrage 
nécessaire. La détermination des besoins de financement pour lancer une 
petite entreprise est une composante essentielle du plan d’affaires que la 
personne établira (voir no 3 ci-dessus). L’exercice visant à déterminer les options 
de financement possibles devrait mettre à contribution l’équipe de planification 
et peut-être quelqu’un de l’agence de développement des entreprises. Beaucoup 
de petites entreprises participent avec des sommes relativement modestes 
(selon l’ampleur du besoin d’équipement d’entreprise, de stock et d’encaisse de 
départ). Plusieurs options peuvent être étudiées, notamment : 

Le soutien financier informel comme l’épargne personnelle, les prêts ou 
cadeaux des membres de la famille;  
 

Les prêts d’établissements de crédit traditionnels (à examiner comme 
dernière option, puisque le coût d’emprunt est habituellement plus élevé 
et les prêts plus difficiles à obtenir si la personne n’a pas d’antécédent de 
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crédit solide ou ne peut démontrer sa capacité de rembourser. Un 
membre de la famille ou une autre personne peut se porter garant du prêt 
pour favoriser l’obtention de financement de démarrage. 
 
Les prêts des programmes de développement des entreprises administrés 
par les agences de développement des entreprises (comme les CBDC et les 
organismes « entreprises » en milieu urbain – voir la section « ressources 
additionnelles » pour les coordonnées). Ces prêts sont parfois plus faciles 
à obtenir et certains sont offerts à de meilleurs taux d’intérêt et à de 
meilleures conditions de prêts que celles offertes par les banques et 
d’autres établissements prêteurs.  

 

Les prêts d’organismes sans but lucratif qui ont pour mandat d'appuyer les 
personnes sans emploi dans l’entrepreneuriat. Parmi les exemples figure 
le Fonds d’emprunt communautaire de Saint John, qui accorde des 
microprêts aux particuliers (jusqu’à 7500 $). Cette option n’est pas offerte 
dans beaucoup de communautés. 

Un navigateur d’entreprise pourrait devoir apporter un appui dans les demandes 
de prêts. Idéalement, un membre de l’équipe de soutien d’entreprise de la 
personne sera lui aussi capable d’apporter cette aide.  

6. Traiter les questions relatives aux prestations et aider la personne à se 
pencher sur les conséquences sur les prestations. Certaines personnes qui 
prévoient lancer une petite entreprise reçoivent peut-être diverses formes de 
prestations et de services payés par le gouvernement. Souvent, la principale 
prestation pour les personnes sans emploi est l’aide sociale (soutien du revenu). 
Si une personne a besoin de services liés à un handicap pour répondre à des 
besoins insatisfaits, elle peut aussi recevoir du financement dans le cadre du 
Programme de soutien aux personnes ayant un handicap (PSPH).  
 

Il sera important que les entrepreneurs éventuels comprennent les conséquences 
de devenir travailleur autonome peut avoir sur ces prestations. Pour l’aide 
sociale, la possession d’actifs d’entreprise et le gain de revenu (profit) d’une 
entreprise peuvent entraîner la réduction ou la perte éventuelle de ces 
prestations. Le financement de services liés à un handicap dans le cadre du PSPH 
n’est influencé que par le revenu. Consultez le document de l’ANBIC Research 
Brief on the Impact of Social Assistance and Disability Support Policies Affecting 
Self-employment in New Brunswick. Le document donne un aperçu détaillé des 
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politiques et des règles dont une personne devra tenir compte quand elle lance 
une petite entreprise. Elle devrait aussi obtenir une aide pour parler de son 
projet aux gestionnaires de cas ou aux travailleurs sociaux assignés et s’informer 
de l’influence du travail autonome sur ses prestations ou services.  
 

7. Aider la personne à explorer le processus juridique et réglementaire du 
lancement d’une petite entreprise. Certaines questions importantes sont à 
considérer dans l’établissement d’une entreprise :  

Quel genre de structure juridique l’entreprise aura-t-elle (entreprise à 
propriétaire unique, partenariat ou société)? 
Quel sera le nom de l’entreprise et comment sera-t-il enregistré? 
Comment le revenu de l’entreprise est-il déclaré au gouvernement? 
L’entreprise devra-t-elle facturer, percevoir et remettre la TVH? 
Est-ce qu’il faudra des permis ou des licences pour exploiter l’entreprise? 
Faudra-t-il de l’assurance pour l’entreprise? 
L’entreprise devra-t-elle avoir un compte bancaire ou un accès aux 
services bancaires distinct? 

Peut-être y a-t-il un membre de l’équipe de soutien de l’entreprise en mesure de 
traiter ces questions. Un navigateur d’entreprise peut aussi jouer un rôle 
important pour ce qui est d’aider la personne à prendre des décisions et à 
respecter les exigences juridiques. Consultez le document de l’ANBIC Business 
Ownership Options for Entrepreneurs with a Disability: Research Brief for the 
Open for Business Project pour de plus amples renseignements sur ces questions 
d’ordre juridique. Certaines d’entre elles sont abordées en langage simple dans le 
Guide de consultation rapide sur le travail autonome de l’ANBIC. Ce guide peut 
servir d’outil pour aborder les questions avec la personne et son équipe de 
soutien de l’entreprise. S’il y a lieu, aidez la personne à obtenir l’appui 
professionnel d’un avocat ou d’un comptable. Il faut tenir compte du fait que des 
services devront être payés, sauf si quelqu’un accepte de les offrir gratuitement.  

8. Identifiez et aidez à obtenir les mesures de soutien aux personnes 
handicapées dont la personne à besoin pour lancer et exploiter une 
entreprise. Certaines personnes peuvent nécessiter des mesures de soutien ou 
d’adaptation pour réaliser les activités de leurs petites entreprises. 
L’identification de ces mesures de soutien devrait se faire dans le cadre de la 
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planification de l’entreprise. Un Réseau de soutien de l’entreprise pourrait 
apporter un soutien non rémunéré.  
Les Services de support à l'emploi et à la formation (SSEF) du gouvernement 
provincial peuvent financer les mesures de soutien aux personnes ayant un 
handicap pour le travail autonome dans divers domaines : 

Des outils et de l’équipement adaptés à la déficience d’une personne et lui 
permettant de la réalisation des fonctions liées au travail autonome; 
Un formateur en milieu de travail pour la formation sur les tâches liées à 
l’emploi dans une petite entreprise (1200 heures sur 52 semaines de 
travail); 
Des modifications au milieu de travail (jusqu’à 50 % du coût);  
Des modifications à un véhicule utilisé au travail pour permettre 
l’exécution des tâches d’un poste (cela n’est envisagé que si une personne 
a d’abord fait une demande auprès du Programme de véhicules adaptés).  

La feuille de travail 7 de l’annexe B (Compétences et mesures de soutien 
nécessaires) peut s’utiliser pour déterminer des domaines de soutien qu’une 
personne peut obtenir pour exploiter une petite entreprise. Idéalement, ces 
mesures de soutien seront prêtes et disponibles au moment de lancer 
l’entreprise.  
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http://www.brothersofcharityclare.ie/assets/Uploads/pdfs/Good-Practice-Reviewfinal-
Lets-Get-Started.pdf.  
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Travail autonome 101

Une introduction au travail
autonome et au démarrage de sa

propre entreprise

Travailleur autonome

De quoi s’agit il?

• Objectifs de la séance :
– Expliquer ce qu’est le travail autonome;
– Dire pourquoi certaines personnes choisissent de
lancer leur propre entreprise;

– Expliquer les étapes à franchir pour lancer une petite
entreprise;

– Parler de la création d’un concept pour une petite
entreprise;

– Expliquer ce qu’est un plan d’affaires;
– Examiner qui peut vous aider à lancer une entreprise.

VENTE

Employment Options

Il y a deux principaux types d’emploi :

Emploi salarié Travail autonome

Postes
annoncés

Emplois
cachés

Petite
entreprise

Micro
enterprise

Qu’est ce que le travail autonome?

• Le travail autonome est la vente d’un produit ou
d’un service à des membres de la communauté.

• Les personnes qui travaillent à leur compte
veulent faire de l’argent (appelé « profit »). Cela
signifie obtenir plus d’argent en vendant un
produit ou un service plus cher qu’il vous a coûté
pour l’obtenir.

• Le travail autonome peut signifier travailler
seul, avec une autre personne (partenaire) ou
comme propriétaire d’une entreprise.

• Le travail autonome peut être à temps plein
ou à temps partiel.

Est ce un passe temps ou une
entreprise?

Parfois, on fait des choses pour le plaisir, qui
peut rapporter de l’argent ou non.
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• Un passe temps est habituellement une
activité qu’on fait plutôt par plaisir que pour
faire de l’argent.

• Un passe temps n’a pas de marketing ou
d’autres activités commerciales. Il peut aussi
ne se dérouler que de temps en temps.

• On possède une entreprise pour faire de
l’argent et tenter vraiment de vendre un
produit ou un service. Il faut un effort soutenu
pour se renforcer et croître.

Examples of Products and Services

PRODUITS SERVICES

Aliments Déchiquetage de documents

Meubles Entretien des pelouses/déneigement

Paniers de cadeaux Services de livraison

Œuvres artisanales/artistiques Nettoyage

Souvenirs Assemblage d’équipement (p. ex., de
bicyclettes)

Pourquoi envisager le travail
autonome?

• Il peut être difficile de trouver un emploi.
• Dans certaines régions (comme les communautés
rurales ou de petite taille), les d’emplois sont rares.

• Le travail autonome permet de créer son emploi
selon son champs d’intérêt et ses compétences.

• Le travail autonome offre plus de chances d’organiser
son horaire et d’autres conditions de travail.

LA DÉTERMINATION
• Parfois, les idées et les projets ne fonctionnent pas comme

prévu quand on devient travailleur autonome. Ne laissez pas
cela vous abattre ou vous arrêter. Si l’idée échue, vous n’êtes
que mieux renseigné sur vos besoins de changement et
d’amélioration; essayer autre chose.

Éléments favorisant la réussite dans le
travail autonome

LA PASSION

• Un travailleur autonome ou un « entrepreneur » qui
réussit n’est pas motivé que par le désir de faire de
l’argent. La motivation doit venir de l’intérieur. Les
entrepreneurs qui réussissent aiment ce qu’ils font et
y croient.

Entourez vous de
passion et de positivité
et tout est possible.
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ÊTRE PRÊT À TRAVAILLER FORT

• Les nouvelles entreprises exigent beaucoup de
travail. Au début, on y consacre beaucoup d’heures
de travail pénible sans argent ou avec peu d’argent à
garder pour soi. C’est habituellement le cas chez bien
des gens qui lancent une nouvelle entreprise.

LA FLEXIBILITÉ

• Il se peut que vous ayez à honnête envers vous
même et à dire « cela ne fonctionne pas ». Vous
devez pouvoir changer les choses ou la façon de
faire. Toute entreprise à succès a commencé par un
plan, qui a évolué et changé souvent en cours de
route.

L’ACCEPTATION DE SOUTIEN

• Aucun entrepreneur n’a démarré et fait croître une
entreprise tout seul. Personne n’est bon en tout.
Mettez à contribution d’autres personnes qui ont des
compétences différentes mais fonctionnant bien
avec les vôtres.

Comment lancer son entreprise?

1. Explorez vos champs d’intérêt, vos forces et vos
besoins de soutien.

Il y a plusieurs étapes à franchir :
Lecture Bâtir et réparer des choses Musique et arts Sport Gérer de l’argent Nature Informatique

Le droit Math Science Aider les gens Études sociales

2. Établissez un concept d’affaires et un
but et voyez si le concept fonctionne.

3. Établissez un plan d’affaires.

4. S’il faut de l’argent pour lancer
l’entreprise, trouvez qui peut en
prêter (« financement »).

5. Lancez l’entreprise et
établissez un plan de croissance.

Jeune pousse
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Comment créer un concept
d’affaires?

• Vous pouvez faire beaucoup de choses pour arriver à un
bon concept d’affaires :
– Réfléchissez à ce que vous faites bien ou qui vous
intéressent vraiment;

– Avez vous un passe temps que vous pourriez
transformer en petite entreprise?

– Regardez ce que d’autres petites entreprises font.
Demandez aux gens comment ils ont démarré leur
entreprise.

– Songez à un besoin de produit ou de service qui existe
dans votre collectivité. Pouvez vous offrir aux gens un
produit qu’ils seraient prêts à payer?

Nouveau et
amélioré

Comment savoir si mon idée
fonctionnera?

• Vous ne le saurez peut être pas avec certitude, mais
vous pouvez faire certaines vérifications pour voir si
le concept peut fonctionner :
– Faites de la recherche sur des entreprises
semblables. Quelqu’un offre t il déjà la même
produit ou le même service (« concurrence »)?

Considérez un « essai » de
votre concept. Vendez un
peu de votre produit ou de
votre service et demandez
aux gens leurs
commentaires.

Merci de vos
commentaires!

Ouah!
Il a écouté? Renseignez vous de ce que ça

coûte pour offrir votre produit
ou votre service? Qeu devriez
vous changer pour faire un
profit?

Parlez à des clients
potentiels – s’intéressent il
à ce que vous voulez
vendre? Que sont ils prêts
à payer?

Qu’est ce qu’un plan
d’affaires?

• Un plan d’affaires est document contenant de
l’information sur l’entreprise que vous voulez monter.

• Le plan montre vos réflexions sur votre concept d’affaires
et sa réalisation.

• Le plan dit aux autres comment vous prévoyez vendre
votre produit ou votre service et faire de l’argent.

• Un plan d’affaires peut être court ou long selon la taille
de l’entreprise que vous voulez lancer.

Qu’est ce qu’un plan
d’affaires?

• Un plan d’affaires comporte habituellement de
l’information sur :
– Le produit ou le service que vous voulez vendre;
– Votre façon de faire connaître votre entreprise et de
trouverez des clients (les gens qui veulent acheter
votre produit ou service);

– Votre façon d’administrer votre entreprise (p. ex., le
lieu et la fréquence des activités);

– Le plan financier de l’entreprise – ce qu’il en coûtera
pour fournir votre produit ou votre service, combien
demanderez vous, comment vous compter faire de
l’argent.
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Qui peut aider?

• Une équipe de soutien de l’entreprise peut aider. Il s’agit
d’un groupe de personnes qui décide de vous aider à
démarrer votre entreprise.

• Une équipe de soutien peut comprendre, entre autres,
des membres de la famille, des amis, un conseiller en
emploi et un propriétaire d’entreprise. En tant que
personne désireuse de lancer son entreprise, vous être
un membre important de l’équipe.

• L’équipe de soutien peut aider à penser à des concepts
d’affaires, à établir un plan d’affaires, à étudier des
moyens d’obtenir de l’argent pour démarrer l’entreprise
et à éliminer les difficultés relatives au démarrage.

Qui peut aider?

• Une agence de placement peut vous aider à franchir les étapes
du lancement d’une entreprise. Un employé de l’agence peut
aider à créer une équipe de soutien de l’entreprise, à trouver
des idées d’affaires et à trouver des personnes qui aideraient à
faire un plan d’affaires.

• Les agences de développement des entreprises ont du
personnel et des bénévoles qui aident les gens à lancer une
entreprise. Elles savent établir un plan d’affaires et trouver
l’argent qu’il vous faut pour démarrer. Elles peuvent aussi aider
à trouver des idées pour faire connaître l’entreprise.

Que vous faut il de plus pour lancer et
exploiter une entreprise?

• Parmi d’autres démarches possibles, mentionnons (vous
pouvez obtenir de l’aide d’autres personnes s’il y a lieu):
– S’organiser pour obtenir un prêt d’entreprise s’il vous faut
de l’argent pour de l’équipement ou des fourniture;

– Ouvrir un compte bancaire pour votre entreprise;
– Imprimer des cartes professionnelles/Créer un site Web;
– Enregistrer votre nom d’entreprise;
– Obtenir des permis ou des licences;
– Établir des documents pour faire le suivi les dépenses,
des ventes, etc.

Des questions?

• Avez vous une idée dont vous aimeriez parler
pour une petite entreprise?

• Quelles questions aimeriez vous poser au
sujet de travailler pour vous même?
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Annexe B 
 
 
 

OUTILS CHOISIS 
 

Matériel d’orientation de Discovery  
 

Griffin-Hammis Associates, LLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisé avec l’autorisation de Griffin-Hammis Associates. Pour de plus amples 
renseignements sur les produits et services de Griffin-Hammis, voir : 
http://www.griffinhammis.com/.  
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Pourquoi entamons-nous le processus de la découverte de soi? 
 

___________________________________________________________________ 
 

En tant qu’individus, nous sommes tous différents. Nous avons différentes 
histoires à raconter, différentes expériences et différents rêves. Nous avons tous 
nos compétences, forces et talents particuliers.  
 

Une partie du processus consiste à déterminer « ce qui fonctionne pour moi ». 
Dans la même optique, nous pouvons aussi voir « ce qui ne fonctionne pas ». 
 

Ces éléments de conscience de soi étant exposés, nous avons une meilleure idée 
des options d’affaires possibles… 

Qu’est-ce que j’aime faire? 
Qu’est-ce je n’aime pas faire? 
Qui peut m’aider dans « les tâches que j’aime le moins » de mon 
entreprise? 
De quelles compétences et de quel soutien ai-je besoin? 
Quels écueils pourrais-je rencontrer en chemin? 
Qu’est-ce que je veux que les clients vivent comme expérience de mon 
entreprise?  

 

En répondant à ces questions, nous avons une perception plus objective de notre 
soi. Ensuite, nous pouvons identifier ce en quoi nous sommes bons, ce que nous 
aimons du fait d’être dans les affaires! 
 
Consultez les feuilles de travail des préférences, ci-dessous – « Qu’est-ce qui 
fonctionne » et « Qu’est-ce qui ne fonctionne pas » et le « plan des endroits ».  
 
Sur la feuille de travail « Qu’est-ce qui fonctionne », indiquez les situations, matériaux, 
personnes, environnements, occasions, expériences, et ainsi de suite, qui rendent le 
propriétaire d’entreprise éventuel (PEÉ) heureux, prospère et connecté. Ensuite, 
essayez de déterminer les conséquences de chaque élément sur l’entreprise. Sur la 
feuille de travail « Qu’est-ce qui ne fonctionne pas », indiquez les éléments que le PEÉ 
considère comme indésirables et leur effet éventuel sur l’entreprise. En remplissant le 
plan des endroits, l’équipe de conception de l’entreprise (ÉCE) pourra encourager la 
réalisation de ce qui fonctionne et défavoriser ce qui ne fonctionne pas. Les membres de 
l’équipe devraient songer à ce qui fonctionne dans leur propre vie, peser l’importance 
de ces aspects positifs et examiner dans quelle mesure l’auto-détermination dans leur 
vie est guidée par ces préférences. De même, les membres de l’équipe devraient se 
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pencher sur ce qui ne fonctionne pas pour eux et sur la façon qu’ils agissent, sur le plan 
personnel et professionnel, pour éviter, contrôler ou minimiser ces éléments dans leur 
vie.  
 
Utilisez le « plan des endroits » pour indiquer et décrire les milieux que fréquente le 
PEÉ. Intégrez des détails comme les alentours, les autres personnes présentes, les 
principales activités de la personne sur les lieux, les compétences utilisées ou 
nécessaires pour participer à l’environnement, le moyen de transport employé pour s’y 
rendre, le temps de la journée ou de la semaine que la personne s’y rend, la valeur de la 
place aux yeux de la personne et de la famille et ainsi de suite. Ces résultats pourraient 
aider l’ÉCE à déterminer à quels endroits la personne devrait passer le plus de temps, 
quelles personnes et mesures de soutien sont importantes pour avoir accès à ces 
endroits ou quelles compétences ou mesures de soutien nouvelles ou augmentées sont 
nécessaires à la participation réussie à ces endroits de la communauté. Tous ces détails 
donnent des indications sur les services et produits et les types d’entreprises 
susceptibles d’intéresser le PEÉ.  
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Feuille de travail 1 
« Qu’est-ce qui fonctionne »  

 
Qu’est-ce qui fonctionne? Quelle est l’incidence sur mon entreprise? 
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Feuille de travail 2 
« Qu’est-ce qui ne fonctionne pas »  

 
Qu’est-ce qui ne fonctionne pas? Quelle est l’incidence sur mon entreprise? 
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Feuille de travail 3 

« Plan des endroits »  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maison 
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Feuille de travail 4 
Membres de la famille 

 
Nom Coordonnées Comment ils peuvent aider 
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Feuille de travail 5 

Aides/services rémunérés  
 

Nom Coordonnées Comment ils peuvent aider 
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Feuille de travail 6 
Membres de la collectivité/autres  

 
 

Nom Coordonnées Comment ils peuvent aider 
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Feuille de travail 7 
Compétences et mesures de soutien nécessaires  

 
 

Compétences en 
affaires 

Je peux faire ce 
travail. 

J’ai besoin de ces 
mesures de soutien. 

Qui peut aider? 

 
Tenue des livres 

 

   

 
Gestion des stocks 

 

   

 
Commandes de 

fournitures 
 

   

 
Fabriquer le 

produit/service 
 

   

 
Service à la clientèle 

 

   

 
Tenue des dossiers 

 

   

 
Ventes 

 

   

 
Marketing et 

promotion 
 

   

 
Établissement et 

maintien d’un horaire 
de travail 

 

   

 
Gestion de l’argent et 

des chèques 
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Feuille de travail 7 
Compétences et mesures de soutien nécessaires (suite) 

 
Compétences en affaires Je peux faire ce 

travail. 
J’ai besoin de ces 

mesures de soutien. 
Qui peut aider? 

 
Embauche d’employés 

 

   

 
Supervision d’employés 

 

   

 
Rencontre avec des 

prêteurs 
 

   

 
Donner des conférences 

ou prendre 
publiquement la parole 

 

   

 
Créer un site Web 

 

   

 
Utilisation de logiciels 

(Excel et autres) 
 

   

 
Autre 

 

   

 
Autre 

 

   

 
Autre 

 

   

 
Autre 
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Feuille de travail 8 
Reconnaître les obstacles et les conséquences  

 
Source Obstacle  Conséquence sur le 

travail autonome +/- 
Mesures de soutien 

Disponible/Nécessaire 
 

Situation 
 

   

 
Responsabilités  

 

   

 
Conditions de 

logement  
 

   

 
Finances  

 

   

 
Formation et 

éducation 
 

   

 
Autre  

 

   

 
Autre 

 

   

 
Autre 

 

   

 
Autre 
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Feuille de travail 9 
Éliminer les conséquences des obstacles  

 
Déclencheur 

(exemple :  Je deviens 
facilement frustré) 

Comment cela 
affecte-t-il mon 
travail et ma vie 

Comment j’ai 
abordé le 

problème dans le 
passé 

De meilleures 
façons d’aborder le 
problème à l’avenir 

Qui peut m’aider? 
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Feuille de travail 10 
L’exercice des cinq sens 

 
Sens 

 
Description Importance 

Qu’est-ce que les clients 
devraient voir?  
 
 
 

  

Qu’est-ce que les clients 
devraient ressentir? 
 
 
 

  

Qu’est-ce que les clients 
devraient entendre? 
 
 
 

  

Qu’est-ce que les clients 
devraient goûter? 
 
 
 

  

Qu’est-ce que les clients 
devraient sentir?  
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