VOUS N’AVAIS PAS UN PROJET D'ENTREPRISE? UTILISEZ LE LA
COMPETENCE ANALYZER DEFINIR ET ALLONS!

La directive
Inscrivez vos responsabilités à votre
travail ou dans votre entreprise
Dressez la liste des tâches spécifiques
associées à ces responsabilités
Dressez la liste des autres tâches que
vous faites à votre travail, même si elles
ne sont pas de votre responsabilité,
parce que vous les aimez ou parce que
vous vous sentez obligé de les faire
Dressez la liste des industries et des
marchés dans lesquels vous avez
l'expérience
Inscrivez les tâches que vous faites à la
maison
Dressez la liste des activités que vous
vous retrouver à faire durant vos temps
libres
Dressez la liste des tâches que les autres
vous demandent de faire pour eux
Dressez la liste des tâches dans
lesquelles vous avez des compétences et
pourriez prenez pour acquis

Les réponses

ENSEMBLES DE COMPETENCES ET LEUR POTENTIEL D'ENTREPRISE
Comptabilité :

Comptable
Stratège d'impôt
Formateur de systèmes d'affaires
Saisie des données
Notaire

Enseignement :

Tutorat
La formation en entreprise

Cuisine :

Chef à domicile
Catering
Repas préparés à l'avance
Cours de cuisine
Team building passant par la création de repas en équipes
Critique gastronomique

Amoureux des animaux :

Promeneur de chien
Toiletteur
Gardien à domicile
Psychologue pour animaux
Dressage de chien
Massage d’animal

Athlétisme :

Entraîneur personnel
Leçon privée de coaching
Équipement de vente
Conseiller d'entreprise

Capacités d’écrire :

Publicité
Copywriter

Transcripteur
Documenter la vie historique
Ghost Writer / écrivain
Bulletin écrivain
Capacités de communication : Conseiller en communication
Aider à la communication
Plans
Audio book
Aide de création de documents bilingues
Enseigner la communication familiale
Relations de communication en entreprise
Relations publiques
Compétences de médiation :

Médiation en entreprises
Consultant en affaires
Consultant en gestion de conflits
Aider les négociations
Médiation télé-réalité

Négociations :

Négociation
Enseigner les compétences de négociation
Compétences parentales
Séminaires

Facilitation :

Modérateur de groupes de discussion
Construction d'équipe
Réunion de facilitation

Capacités de vente :

Séminaire en ventes
Ventes par téléphone

L'évaluation de franchise
Marketing :

Consultant en marketing
Marketing de réseaux
Tests de groupe de discussion

Arts et artisanat :

Créer des programmes pour les enfants
L'enseignement par vidéo sur l'internet
Peinture ou cours de poterie

Capacités techniques de web :

Web design
Manager pour firme en web marketing
Web master

Gestion de projet :

Gestion de contrat
Enseignez et offrir des séminaires sur la gestion de
projet
Gestion de construction
Planification d'événements

Connaissances informatiques: Enseignez des applications de base
Enseignement supérieur
Ouvrir un Café Internet
Mis en place de service
Résolution de problème :

Coaching affaires
Plan d'affaires
Créer des plans d'affaires

Compétences analytiques de recherche :

Recherche marketing
Recherche de la propriété
intellectuelle
Recherche sur la compétition

Compétences de conduite :

Livreur
Chauffeur
Livraison à domicile
Livraison des animaux / vétérinaire / toiletteur
Aller faire les course personnalisées

Capacités d'enseignement :

Coach
Assistant coach

Bricoleur :

Bricoleur
Séminaire
Gestion d'immeuble

Acheteur :

Acheteur personnel
Acheteur par Internet

La mécanique automobile :

Séminaires
Construire des voitures personnalisées

Connaissances dans la mode : Conseiller en agencements de couleur
Conseiller sur l’image
Décorateur intérieur
Aménagement paysager :

Staging
Réparation pour flips immobiliers

Nettoyage de la maison/ bureau :

Nettoyage de la maison/ bureau
Conseiller en rangement ou Feng Shui

Bonne relation aux autres:

Aide à construire des relations
Evénements de networking

Gestion d'individus:

Gestion de projet
Propriétaire d'une franchise

Connaissances en affaires :

Evaluation de possibilité d'entreprises

Coaching financier
Connaissances en développement d'affaires :
Conseiller
Stratège
Planificateur de petite entreprise
Coaching/training sport:

Coaching sport
Training sport

Compétences administratives:

Assistant virtuel
Notaire

Art oratoire :

Création de séminaires
Levée de fonds

Surfer sur le Web /recherche :

Analyste de marketing

Photographie :

Photographie de mariages
Photographie des enfants
Photographie des animaux
Photographie de nouveau-nés

Soins aux personnes âgées :

Conseiller pour les personnes âgées
Propriétaire d'un centre pour les gens à
mobilité réduite
Assistant pour les personnes âgées

Coiffeur:

Coiffeur personnel
Ventes de produits capillaires
Coiffeur de vedettes

