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Tests / Serious Game / Outils Numériques / Fiches Outils… Il existe une multitude d’outils à chaque 

étape de votre parcours entrepreneurial. Voici une liste non exhaustive à (re)découvrir pour vous 

aider dans vos projets !  

 
 
 

LES TESTS 
 

 

Tests de détermination, traits de caractère et aptitudes 
https://business-builder.cci.fr/ 
 
Test autoévaluation de l’entrepreneur 
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-
entreprise/pages/autoevaluation-mesurez-votre-potentiel-entrepreneurial.aspx 
 
Test micro entreprise 
https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/quest-ce-quun-micro-entrepreneur 
 
Trouver une idée : 
https://bpifrance-creation.fr/moments-de-vie/jenvisage-dentreprendre 
 
Tester sa détermination, ses aptitudes, son caractère, ses motivations ou son profil entrepreneurial : 
www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/etes-vous-un-entrepreneur 
 
Tester ses intérêts professionnels, motivations et personnalité : 
https://test-orientation.studyrama.com/choixType.php 
 
Etes vous fait pour être entrepreneur : 
https://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/etapes-creation/test-etes-vous-fait-pour-etre-
entrepreneur_1522169.html 
 
Découvrir son profil entrepreneurial : 
https://www.werentrepreneur.com/passer-le-test-2/ 
 
COACHS D’AUVERGNE 
5 rue de Chanturgue 
63000 CLERMONT-FERRAND 
06 63 32 11 58 
coachs.auvergne@gmail.com 
www.coachsdauvergne.fr 
 
D’autres tests existent sur le net, n’hésitez pas à naviguer… 
 
 

 

 

LES OUTILS 
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  LES SERIOUS GAME 

 
Vous retrouverez une liste importante de serious game sur différents thèmes : 
www.serious-game.fr 
 
Les innopreneurs propose un serious game sur l’innovation 
https://www.lesinnopreneurs.com/page/serious-game 
 
 
 

LES OUTILS NUMÉRIQUES 

 
 

Framasoft est un réseau d'éducation populaire. Consacré principalement au logiciel libre, il s'organise 
en trois axes sur un mode collaboratif : promotion, diffusion et développement de logiciels libres, 
enrichissement de la culture libre et offre de services libres en ligne. Enquêter, calculer, dessiner, 
organiser, structurer, exposer, discuter…. 
https://framasoft.org/ 
 
La suite google permet de stocker, partager et créer des données. Il permet d’accéder à ses données 
où que l’on soit. Il est possible aussi de travailler à plusieurs en même temps sur le même fichier. 
Ex d’outils : tableur, traitement de texte, diapo, agenda… 
www.google.com/intl/fr/drive/ 
 
Le cloud computing permet l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs 
informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau. Vous pourrez notamment stocker vos données 
et avoir accès à ceux-ci de n’importe où… 
www.google.com/intl/fr/drive/, https://www.dropbox.com/, https://www.icloud.com/, 
https://cloud.google.com/, https://www.ovh.com/fr/, … 
 
Les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables pour la communication de votre projet. Vous 
trouverez des conseils pour une meilleure utilisation de ces outils avec le lien ci-dessous : 
www.conseilsmarketing.com/e-marketing/les-7-etapes-de-votre-plan-marketing-pour-les-reseaux-
sociaux-pmrs 
https://www.ludosln.net/quand-publier-sur-les-reseaux-sociaux/ 
https://fr-fr.facebook.com/,  https://twitter.com/, www.instagram.com/, https://fr.linkedin.com/, 
http://fr.viadeo.com/fr/, … 
 
pdf2jpg est un outil simple qui peut vous aider lors de vos présentation : transformer un fichier pdf en 
jpeg (image) : 
https://pdf2jpg.net/ 
 
small pdf permet de travailler ses documents pdf : compresser, convertir (word, excel…), modifier, 
fusionner, diviser… 
https://smallpdf.com/fr 
 
Youtube est une plate-forme qui permet de diffuser, partager vos vidéos ainsi que de les noter ou 
commenter. Il est possible aussi d’effectuer des playlists. 
https://www.youtube.com/ 
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Dailymotion est une autre plateforme de diffusion de vidéos. 
https://www.dailymotion.com/fr 
 
Soundcloud est une plate-forme de distribution audio en ligne sur laquelle les utilisateurs peuvent 
collaborer, promouvoir et distribuer leurs projets musicaux tout comme bandcamp. 
https://soundcloud.com/signin?ref=top, https://bandcamp.com/ 
 
Des sites tels Wix, jimdo, e-monsite…permettent de mettre en place son propre blog ou site internet. 
https://fr.wix.com/, https://fr.jimdo.com/, https://www.e-monsite.com/ ,... 
 
SketchUp Free est le moyen le plus simple de dessiner en 3D, de réaliser des projections 
d’aménagement d’un local par exemple. D’autres logiciels libres sont aussi disponibles via le net. 
https://www.sketchup.com/fr/products/sketchup-free 
 
Invision  est une plate-forme de conception / simulation de produits numériques. 
https://www.invisionapp.com 
 
Les photos, pictogrammes ou fonds, libre de droits peuvent permettre de mieux imager, présenter 
son projet. 
Photos : https://unsplash.com ; http://albumarium.com ; www.designerspics.com ; 
https://pixabay.com/fr/… 
Fonds : www.toptal.com/designers/subtlepatterns/ ; https://fr.smiletemplates.com... 
Pictogrammes : https://thenounproject.com / https://graphicburger.com / https://fr.freepik.com... 
 
Les Polices d’écriture peuvent être utilisées pour vos différentes présentations ou dossiers. Une fois 
téléchargés, il faut copier et coller les fichiers dans le dossier « Fonts » (dans le dossier Windows). 
https://www.dafont.com/fr/ ; https://www.1001fonts.com/  
 
Pour vos présentation, des templates powerpoint ou google slide par exemple, peuvent vous être très 
utiles et originaux !  
allppt.com / https://www.free-powerpoint-templates-design.com/ ; https://slidesgo.com/... 
 
Les solutions numériques pour des échanges visio ou audio peuvent être très utile pour du travail 
collectif à distance ou domicile. 
Framatalk /  Hangout / Skype / OVHcloud /   Zoom /  Teams /  Conf call /  JITSI 
 
Les logiciels libres de retouche photo sont aussi des outils très intéressant et utile. Vous trouverez 
ici une liste de ces logiciels. 
www.pme-web.com/top-6-alternatives-gratuites-photoshop/ 
Gravit.io / Pixlr / Gimp / Canva / Sumo paint  
 
Il existe un multitude d’application mobile pour l’entrepreneuriat. Vous trouverez ici une liste de sept 
applications pour faciliter sa vie d’entrepreneur.  
www.thebboost.fr/7-applications-pour-entrepreneurs/ 
Evernote / Trello / Tiime / Planoly / Tailwind / Feedly / Koober 
 
Avoir sa boîte email est devenu quasi indispensable ! Voici une liste non exhaustive des principales 
boite gratuite : 
Google Gmail / Microsoft Outlook / Yahoo ! mail / Zoho mail / Apple iCloud / Tuanota / Proton mail / 
GMX Mail ainsi que tous les opérateurs téléphoniques. 
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Une carte heuristique ou topogramme (mind map), également appelée carte des idées, carte 
conceptuelle, schéma de pensée, carte mentale, arbre à idées, est un schéma qui représente les 
connexions entre différentes idées, réseaux, actions, fonctions...Cela peut être très utile pour résumer, 
présenter un processus, une démarche commerciale ou tout autres actions. 
https://framindmap.org/c/login 
www.canva.com/fr_fr/graphiques/carte-heuristique/ 
 
Vous pouvez lors d’une présentation avoir besoin de vidéo et de l’audio (vidéo et son, possible avec 
les mobiles actuelles). Pour vous aider au montage / réalisation de la vidéo et de l’audio, mettre 
des sous titres...il existe aussi des outils libres tel : 
Audio : audacity.fr / www.reaper.fm 
Video : www.aegisub.org / www.pitivi.org / openshot.org 
 https://framalibre.org/tags/montage-vid%C3%A9o 
Aussi pour la conversion des fichiers audio et vidéo : Formatfactory 
 
  

           LES VIDÉOS 
 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION met à disposition plusieurs playlists de vidéos sur sa 
chaîne Youtube (témoignages, vidéos de créateurs, entreprenariat, clips…) :  
http://www.youtube.com/c/AuvergneRhôneAlpesOrientation 

   

 
LES FICHES OUTILS et GUIDES DE L’AGENCE AUVERGNE-RHÔNE-       
ALPES ORIENTATION 
 

Les fiches outils peuvent vous aider à aborder certains thèmes spécifiques de l’entrepreneuriat : 
Business Canvas / La microentreprise / Innover / Trouver un nom d’entreprise / La démarche 
commerciale / Devis et facturation.  
Ces fiches sont disponibles auprès des chargés de mission d’entrepreneuriat d’Auvergne Rhône 
Alpes Orientation. 
 
A savoir aussi qu’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation propose deux guides sur l’orientation disponibles 
ici : https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publications/ 
 

Le guide « Après le Bac » présente les filières d’enseignement directement accessibles après le bac 
comme les BTS, les DUT, les licences, les CPGE et les études spécialisées (art, architecture, écoles 
d’ingénieurs, commerce, santé, social) classées par secteur d’activité. Il inventorie l’offre de formation 
proposée sous statut scolaire, en apprentissage ou alternance sous statut scolaire de l’ensemble des 
établissements publics et privés sous contrat de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce guide est 
diffusé gratuitement avant l’ouverture des inscriptions du portail national Parcoursup, à tous les 
élèves de terminale (générale, technologique et professionnelle) des académies de Clermont-
Ferrand, Grenoble et Lyon. A retrouver ici : https://www.auvergnerhonealpes-
orientation.fr/publi/guide-apres-le-bac/ 
  
Le guide « Après la 3e » inventorie l’offre de formation proposée sous statut scolaire ou en 
apprentissage des établissements publics et privés sous contrat des académies de Clermont-
Ferrand, Grenoble et Lyon. Il présente les filières d’enseignement directement accessibles après la 
troisième comme les classes de seconde professionnelle, de seconde générale et technologique et 
de 1ère année de CAP, ainsi que les enseignements de spécialité du bac général, des bacs 
technologiques et les différentes spécialités du bac professionnel. Ce guide est édité au niveau de 
chaque académie et diffusé avant les vacances d’hiver. 
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A retrouver ici : 
Pour l’académie de Grenoble :  https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publi/guide-apres-la-
3e-academie-de-grenoble/ 
Pour l’académie de Lyon : https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publi/guide-apres-la-3e-
academie-de-lyon/ 
Pour l’académie de Clermont-Ferrand :  https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publi/guide-
apres-la-3e-academie-de-clermont-ferrand/ 
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Des questions sur votre projet ? 

Retrouvez nos actions sur : 
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