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Résultat de l’enquête réalisée en Master2 auprès de 68 entrepreneurs bretons 

 

 

Objectif de la recherche doctorale 
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Politique 
d'entreprenariat 

inclusive

57 844 

défaillances 
d'entreprises 

constatée en 2016

environ 1 450

dispositifs 
d'accompagnement 

70,6%

29,4%

Malgré les différentes formations à 
l'entrepreneuriat suivies par les 

entrepreneurs
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Les décisions à prendre

La festion du personnel

Je ne me sens jamais dépassé

Les entrepreneurs se sentent dépassés par :
(plusieurs réponses citées)

Contexte 

Problématique 

Quelle formation  

entrepreneuriale 

? 

Formation  

Entrepreneuriale 

Andragogie  

Entrepreneuriale 
Changement de paradigme 

Autonomie Responsabilité 

Apprentissage 

Transformateur 

 

Cadre Théorique 

 Autonomie 

 Responsabilité 

 Andragogie 

 Apprentissage transformateur 

 Dispositif de formation 
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