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1. Comment j’imagine mon projet de façon
idéale ?

2. Quel est mon rôle dans ce projet ? 

3. Quelles sont les missions que j’image pouvoir exécuter 
au quotidien ?

4. Financièrement, quelles sont mes obligations ?
De quel budget ai-je besoin au minimum tous les mois ? 
Ai-je droit au chômage ? Est-ce que j’ai des économies 
pour investir dans mon entreprise, si oui à quelle  
hauteur ?

5. Comment j’imagine les choses dans 1 an, 3 ans  
et 5 ans ?

6. Est-ce le bon moment pour moi ? 
Combien de temps ai-je pour lancer le projet ? 
Est-ce que j’ai suffisamment de temps pour le mettre  
en place ?

7. Les conditions de travail : qu’est ce qui est essentiel 
pour moi ? Quel rythme je suis prêt à adopter et jusqu’ou 
j’ai envie de m’investir ?

8. Comment mon entourage me soutient dans ce projet ? 

9. Quels sont mes motivations dans la vie ? Qu’est-ce  
qui me fait me lever le matin ?

10. Suis-je prêt à faire rentrer d’autres personnes  
dans ce projet ? 
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1. Quels sont mes points forts/faibles ? (de façon  
profesionnel et personnel)

2. Quels sont mes principaux défauts/qualités ?

3. Quels sont les défauts/ce qui m’énervent chez  
«mes futurs» associés et qu’est-ce que j’apprécie ?

4. Si finalement, il s’avère que je ne conviens pas au 
projet. Suis-je prêt à accepter de partir, pour lui donner 
toutes les chances de réussir ? Sous quelles conditions ?

5. S’il y a un désacord, comment est-ce que l’on tranche ?

6. Personnellement, qu’est-ce que j’attends de cette 
aventure entrepreneuriale ?

7. Quelles sont mes valeurs et celles que je souhaite  
pour mon entreprise ?

8. Qu’est-ce que je ne suis pas prêt à sacrifier pour  
le projet ?

9. Suis-je de nature stressée ? Dans quelles conditions ? 
Comment cela s’exprime-t-il ?

10. Suis-je prêt à laisser l’autre décider ? Ou au contraire 
est-ce que je m’imagine en tant que «chef» ?

SPÉCIAL ASSOCIÉS

agence-coam.fr


