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CREER UN AVANTAGE CONCURRENTIEL:
PROMOUVOIR LES COMPÉTENCES DES PME
La stratégie de croissance Europe 2020 de l'Union européenne
(EU) souligne les raisons pour lesquelles les petites et moyennes
entreprises (PME) sont la pierre angulaire des efforts de l'UE en
faveur de la croissance économique et de l'emploi. De même, les
PME implantées dans les régions voisines de l'UE sont
essentielles à la création d'emplois et au développement
économique. À l'heure où de plus en plus d'éléments témoignent
qu'un personnel de qualité est un facteur clé de l'avantage
concurrentiel des PME, cette note de synthèse identifie plusieurs
défis à relever pour améliorer les compétences entrepreneuriales
dans les régions partenaires de l'ETF. Elle met en avant diverses
possibilités visant à améliorer tant les politiques que les pratiques
pour développer les compétences des PME. Vu que le programme
relatif aux compétences englobe de nombreuses parties
prenantes, la note s'adresse aux responsables politiques de
l'éducation, de l'économie et de l'emploi, y compris les
organisations représentant les intérêts du secteur des PME.

PROGRAMME «CROISSANCE ET EMPLOI»:
LES PME SONT ESSENTIELLES, POURQUOI?
L'intérêt de l'Europe pour des PME plus compétitives caractérise
la stratégie de croissance «UE 2020». Cette stratégie préconise le
développement du capital humain pour stimuler les économies
nationales. Dans les pays partenaires de l'ETF, les PME
représentent la part du lion des entreprises (à savoir 99 % dans les
régions en phase de pré-adhésion à l'UE; 94 % dans les régions
du voisinage méridional de l'UE; 95 % dans les régions du
voisinage oriental de l'UE). Elles constituent également la
principale source d'emplois. Les pays partenaires de l'ETF ont
adopté l’initiative relative aux PME («Small Business Act» pour
l'Europe). Cette initiative comprend des dispositions spécifiques
pour l'amélioration des compétences suscitant une réflexion sur
les besoins en formation des jeunes entreprises, des entreprises
en phase initiale et en phase de croissance. De plus, créer les
conditions permettant aux entreprises de faire du commerce à
l'échelle internationale apporte une valeur ajoutée aux économies
nationales. L'amélioration des compétences en PME est
essentielle dans le cadre plus large des efforts en faveur de la
croissance, de la prospérité et de l'emploi.

Les PME représentent la part du lion des
entreprises dans les pays partenaires de l'ETF. Et la
principale source d'emplois.
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QUELLES SONT LES COMPÉTENCES
IMPORTANTES?
Les compétences entrepreneuriales comprennent des
compétences commerciales (comme le marketing et les finances),
l'esprit d'entreprise comme compétence essentielle (comme la
créativité, l'innovation, la gestion des risques) et des compétences
professionnelles (telles que les compétences professionnelles
spécifiques à certains secteurs). Ces trois domaines sont
nécessaires pour mettre en œuvre efficacement un plan
d'entreprise et pour permettre aux entreprises d’évoluer de
manière efficace dans des économies toujours plus ouvertes. Les
besoins de compétences d'une entreprise ne sont pas les mêmes,
selon qu’elle se trouve en phase de démarrage ou en phase de
croissance. Les entreprises plus ambitieuses qui évoluent dans
des marchés internationaux exigent des connaissances et des
compétences particulières pour satisfaire aux normes du
commerce international dans leur domaine respectif.

PROMOTION EFFICACE DES COMPÉTENCES:
LES DÉFIS
Diverses études de l'ETF portant sur l'évolution des PME dans les
régions partenaires de l'ETF indiquent que des défis communs
doivent être relevés afin que le secteur de l'entreprise soit plus
performant. Premièrement, il existe une pénurie de compétences
de qualité, particulièrement pour les entreprises en croissance et
celles axées sur l'exportation. Cette pénurie découle d'un manque
de réaction du monde de l'enseignement et de la formation aux
intérêts et aux besoins des PME. Deuxièmement, une élaboration
des politiques efficace pour le développement des entreprises
nécessite des renseignements systématiques sur la main-d'œuvre
des PME pour permettre aux gouvernements et au secteur privé
de mettre en place les politiques, les structures de soutien et la
formation nécessaires afin de renforcer le capital humain des

PME. Des renseignements insuffisants sur
les compétences entraînent une faible
demande et l'inadéquation des
compétences. Troisièmement, il est
important d'améliorer la coordination des
politiques et les synergies, notamment
entre les organismes gouvernementaux
responsables de l'éducation, de la
formation et de l'économie. Enfin, les PME
ne sont pas prêtes à consacrer du temps et
de l'argent à la formation de leur personnel.
Il s'agit de les convaincre de l'importance
d'investir dans les compétences. La
combinaison de ces quatre facteurs nuit au
potentiel du capital humain d'une
entreprise et a des répercussions sur la
productivité de l'entreprise, l'économie
nationale et l'emploi.

CE QUI DEVRAIT ÊTRE FAIT
Les problèmes des PME relatifs aux
compétences devraient être réglés à
chaque étape de l'évolution de l'entreprise
pour atteindre les objectifs en termes de
productivité et d'emploi. Les objectifs et le
contenu de l'offre de formation pour les
jeunes sociétés diffèrent de ceux pour les
entreprises ambitieuses évoluant sur les
marchés internationaux. Les professionnels
de la formation devraient savoir que les
contributions à un niveau donné devraient
s’appuyer sur un investissement précoce
dans les ressources humaines de
l'entreprise ainsi que sur la reconnaissance
des compétences acquises en dehors de
l'enseignement formel, comme le savoirfaire acquis en cours d'emploi. Un plan
d'entreprise constitue dès lors un moteur
essentiel du développement de la maind'œuvre d'une société. Le degré d'intérêt
d'une société dans le développement de
ses compétences et les compétences
devant être développées constituent un
point de référence essentiel.

A. FORMATION POUR LES
JEUNES ENTREPRISES
Tous les pays partenaires de l'ETF offrent
diverses prestations de formation en
création d’entreprise. Parmi les prestataires
figurent les chambres de commerce, les
organismes de développement régionaux,
les agences pour les PME, les
établissements de formation privés et
publics et les ONG spécialisées. L'examen
de la formation en création d’entreprise
(politique et pratique) dans chaque pays
partenaire est un point de départ
nécessaire pour améliorer la qualité et les
normes des services de formation en
création d’entreprise.
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Dans l’optique d’améliorer l’employabilité
des jeunes dans toutes les régions
partenaires de l’ETF, il sera important de
consentir des efforts plus concertés pour
promouvoir l’esprit d'entreprise en tant que
compétence clé pour construire une
génération créative, apte à résoudre les
problèmes et à travailler en équipe,
nécessaire pour une économie plus
entrepreneuriale.
Mais des efforts particuliers seront
importants pour développer les
compétences relatives à la création
d’entreprise en faveur des étudiants de
l’enseignement professionnel, supérieur et
universitaire. Il convient donc d’envisager
de replacer les cours ciblant la création
d’entreprise dans le contexte plus large du
programme global. Des modifications à la
politique en matière d’éducation, au
programme, à l’enseignement et à
l’évaluation seront nécessaires mais
devraient s’inspirer des bonnes politiques
et des bonnes pratiques déjà en place.
La contribution de l’orientation
professionnelle au travail indépendant et à
la création d’entreprise est un angle mort
de la politique dans les pays partenaires de
l’ETF. Les services d’orientation devraient
systématiquement parler de
l’entrepreneuriat comme d’une possibilité
de carrière valable, avec les élèves et les
étudiants universitaires. De plus, les
services d’orientation professionnelle
devraient collaborer avec des organismes
de soutien aux entreprises plus larges pour
offrir des services d’information et de
conseil. Cela assurerait la cohérence et
l’uniformité des conseils, l’affichage et
l’aide en faveur des jeunes entreprises.
Enfin, la transition entrepreneuriale de
l’école ou de l’université au travail
indépendant et à la création d’entreprise
doit être gérée et soutenue.
L’enseignement et les services d’appui aux
PME doivent impérativement collaborer de
manière structurée pour s'assurer que les
entrepreneurs en herbe qui quittent le
système éducatif avec de solides plans
d'entreprise aient accès à des services de
conseil plus développés et à un
financement. Tous les pays doivent
redoubler d’efforts pour s’assurer que
l’enseignement et la formation
interagissent avec les services bancaires
qui financent les jeunes entreprises. Les
banques de développement qui opèrent
par le biais d’intermédiaires ont, par
conséquent, un rôle à jouer dans la
promotion de la coopération entre les
secteurs éducatif et bancaire. Les
prestataires de formation à la création

d’entreprise doivent également collaborer
avec leurs communautés bancaires locales
pour s’assurer que les plans d’entreprise
mis sur pied grâce à leurs mesures de
soutien à la formation soient non
seulement solides sur le plan technique,
mais également viables financièrement.

B. DU DÉMARRAGE À LA
CROISSANCE DES ENTREPRISES
Une fois opérationnelles, les nouvelles
entreprises doivent optimiser les
connaissances et les compétences pour
assurer leur survie et l'évolution de la phase
initiale. De plus, un soutien à la formation
plus élaboré pour les entreprises établies
qui présentent un potentiel de croissance
(défini par des facteurs tels qu'une clientèle
étendue ou l'innovation des produits)
constitue un levier important pour l'emploi
et la croissance économique d'un pays.
Trois domaines nécessitent une attention
particulière.
Premièrement, une intensification de
l'encadrement des chefs et directeurs
d’entreprises aiderait les entreprises à
surmonter des défis communs (comme
des modifications dans les marchés et un
soutien en matière de ventes ou de
technologie). Une assistance et des
modules axés sur un secteur ou un groupe
de secteurs pourraient permettre de
répondre à des exigences de savoir-faire
plus élevées. L'accès au financement étant
un obstacle pour les entreprises, le lien
entre la formation et le soutien financier
pourrati être renforcé. L'assistance pour
obtenir une aide financière à toutes les
étapes de l'évolution d'une entreprise est
fondamentale. Une entreprise qui dispose
d'une main-d'œuvre mieux formée garantit
que l'investissement financier dans la
société soit davantage réussi. Cela
nécessite que les professionnels de la
formation soient directement engagés dans
les efforts d'investissement à l'échelle
nationale d'un pays.
En second lieu, l'amélioration des
compétences professionnelles est
importante pour le développement des
entreprises en phase initiale et en phase de
croissance. Cependant, les faits
démontrent une discordance entre les
besoins des entreprises en termes de
compétences et les offres du marché des
prestataires de formation. Alors qu'il est
courant de procéder une seule fois à
l'évaluation des besoins de formation, il est
nécessaire de disposer d’un cadre pour le
suivi selon un système plus développé
pour les besoins des PME. Pour ce faire,
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Enfin, à l'heure où les technologies de la
communication sont de plus en plus
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accessibles, les organismes de formation
devraient accorder plus d'intérêt à la
formation en ligne pour garantir un meilleur
accès et une meilleure rentabilité. La
formation pour le commerce électronique,
par exemple, sera importante notamment
pour les pays partenaires alors que leurs
accords commerciaux se développent avec
une économie toujours plus numérique au
sein de l'UE.

C. APPRENDRE GRÂCE À
L'INTERNATIONALISATION
Les PME des pays de l'UE démontrent un
lien direct entre les activités internationales
d'une entreprise (importation, exportation
et coopération entre entreprises) et les
résultats (emploi, croissance de
l'entreprise, compétitivité et durabilité). En
outre, grâce à la coopération directe avec
des partenaires commerciaux
internationaux, les entreprises sont
capables d'innover en utilisant les
connaissances, les idées et les
informations du marché, ce qui mène à de
nouveaux produits et services. La question
de l'apprentissage grâce à
l'internationalisation est également
importante pour les PME dans les pays
partenaires de l'ETF.
Deux problèmes doivent être abordés afin
d'aider les PME à améliorer les
connaissances et les compétences en
commerce international.
Premièrement, les entreprises dans les
pays partenaires de l'ETF ne travaillent pas
suffisamment en réseau pour permettre
l'échange de connaissances et de savoirfaire qui créerait une culture de l'innovation

(organisationnelle, technologique,
humaine). Le soutien du gouvernement au
secteur des PME pour la création de
réseaux et de compétences en matière de
réseaux sera essentiel pour établir l'accès
aux marchés. Cet accès créera à son tour la
demande pour de nouvelles compétences.
Les réseaux relatifs aux secteurs
économiques clés (par exemple produits
agricoles, transport, biotechnologie,
énergie, textiles, tourisme) pourraient être
liés aux efforts de chaque pays pour
développer des partenariats commerciaux
et accéder à des débouchés commerciaux
au sein de l'UE. À cet égard, des contacts
avec les groupes sectoriels du réseau
European Enterprise Network, dont
plusieurs pays partenaires sont membres,
apporteraient une valeur ajoutée. De plus,
le potentiel d'innovation des PME, dans les
essais et les améliorations technologiques
notamment, pourrait être développé grâce
à un meilleur engagement et à une
meilleure coopération avec les universités.
En second lieu, les entreprises cherchant à
obtenir un meilleur accès aux marchés
européens doivent s'assurer que leurs
produits et services respectent les normes
commerciales et environnementales
requises. Cela suppose des exigences
importantes en termes de savoir-faire et
d'expertise des entreprises. La gestion du
recyclage des produits deviendra peu à peu
une pratique courante. La formation des
cadres et des employés est importante dès
l'approvisionnement jusqu’à l'utilisation et à
l'éventuelle élimination du produit, en
passant par les processus de fabrication,
d'emballage et de transport.
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les entreprises doivent reconnaître et
prendre en charge les besoins de
développement de leur propre personnel.
Cela peut être favorisé par un cadre pour
l'assurance qualité de la formation plus
poussé. Le renforcement de l'innovation et
de la souplesse dans la conception et la
mise en œuvre de la formation rendra
l'offre de formation plus pertinente et
attrayante aux yeux des PME. Les
organismes de soutien aux entreprises
pourraient jouer un rôle plus proactif dans
la collecte, auprès de leurs membres, des
renseignements sur les compétences et
pourraient s'assurer que ces données
soient régulièrement présentées de façon
claire aux organismes d'enseignement et
de formation. L'objectif est de parvenir à
une adéquation plus globale des demandes
du marché et de l'offre de formation.
Le cas échéant, les conseils sectoriels de
compétences pourraient répondre plus
efficacement aux problèmes de l'offre et
de la demande. Le gouvernement doit
contribuer à faciliter et à soutenir la
coopération entre les différentes parties
prenantes dans le rassemblement des
renseignements. Ce sont les résultats
(audits de compétences, analyses
prévisionnelles, par exemple) qui
permettent d'établir des politiques mieux
éclairées et d'attribuer des ressources de
manière plus ciblée pour la formation.
Troisièmement, les écoles professionnelles
devraient analyser le potentiel d’extension
des services de formation aux entreprises
locales. Cela garantirait des liens
permanents à l’économie locale et
permettrait aux écoles d’adapter
régulièrement la formation aux intérêts plus
immédiats des entreprises locales.
L’adéquation des compétences au marché
pourrait être améliorée grâce aux stages.
Ce type de formation est sous-développé
dans la plupart des pays partenaires de
l’ETF. Le fait que les PME aient rarement la
capacité d'accueillir des stagiaires constitue
un obstacle particulier. Un cadre de soutien
à l’apprentissage pour aider les PME à
accueillir des stagiaires pourrait être
envisagé (comme une évaluation des
stagiaires, un soutien ou une formation
d’un mentor déjà employé dans
l’entreprise, des services de conseil sur
l’apprentissage destinés aux PME). En
outre, un régime fiscal favorable aux PME
pourrait être envisagé afin qu’elles
recourent de façon systématique aux
programmes d’apprentissage.
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