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Module 6 – Partie 1: Introduction

La gestion d'un incubateur est un rôle exigeant et stimulant, car les
gestionnaires doivent:
• Gérer les activités quotidiennes de leur incubateur afin de répondre aux

objectifs financiers, marketing et commerciaux; et en même temps
• Posséder un esprit d’entreprise afin de faciliter le développement et la

croissance des produits, des services et des entreprises.

Le succès de l’incubateur est certainement influencé par sa gestion à court et
à long terme en ce qui concerne:
• Politiques appropriées guidant la relation incubateur-incubé
• Gouvernance: rôle du conseil d'administration et des structures

hiérarchiques
• Gestion efficace des opérations et des ressources humaines
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POLITIQUES D'INCUBATEUR

Composant 1: 

•Critères d'entrée / sortie
• Composition du jury de sélection
• Critères d'évaluation d'une idée d'entreprise
• Méthodes d'évaluation du potentiel entrepreneurial
• Contrats d’incubation (espace et services)
• Manuel du client
• Critères de suivi du développement de l'entreprise
• Politiques de graduation
• Activités post-diplôme
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Sélection du client - Critères d'entrée

Comment sélectionner les clients?
Les critères d'entrée doivent prendre en compte:
1. Le (s) fondateur (s) de l'entreprise (ou de l'entreprise potentielle) en termes de niveau d'engagement, 

de profil d'entreprise et de capacité;

2. L’équipe de gestion et les complémentarités démontrées au sein de cette équipe (c’est-à-dire 
rassembler des expériences, des compétences et une expérience pertinentes et complémentaires);

3. L'opportunité du marché, démontrée par une connaissance et une compréhension approfondies du 
marché, notamment des concurrents;

4. La viabilité financière potentielle, notamment à travers le modèle économique adopté et le potentiel de 
développement d'un portefeuille de produits;

5. Le stade de l'entreprise (avant-vente; après-vente; croissance)

6. Le potentiel d'investissement si un investissement est requis; la capacité de payer le loyer et les services

7. La capacité sociale ou la capacité de construire un capital social, tel qu'un réseau d'affaires;

8. Le secteur industriel, si l'incubateur se concentre sur des secteurs spécifiques; et

9. Possibilité d'avoir un impact économique, par exemple emplois; produits / services pertinents

10. Les clients ne doivent pas être en concurrence les uns avec les autres.
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Pouvez-vous penser à des 
critères supplémentaires?

Sélection du client - Critères d'entrée

• Une équipe de gestion de la qualité ou la volonté de la construire;

• Une opportunité d'affaires à fort potentiel de croissance;

• L'innovation du produit / service

• Une opportunité pour laquelle un financement peut être recherché, ou un financement adéquat est
déjà en place;

• Stratégie de protection de la propriété intellectuelle;

• Aucun impact environnemental ou social préjudiciable.

• Besoin d'aide pour l'incubateur - pas simplement «d'espace bon marché»;

• Conformité légale - les entreprises doivent se conformer à la législation en vigueur;

• Ouverture à la cession de capital ou à la conclusion d'un accord de redevance si cela fait partie du
modèle économique;

• Compatibilité interne - pas de concurrence mais de collaboration avec les locataires des incubateurs
existants;

Les critères d’entrée pour les incubateurs technologiques peuvent
inclure:
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Client Selection – Selection Panel/Committee

• Les membres du comité de sélection doivent être dotés d'un esprit
d'entreprise.

• Les membres peuvent provenir du conseil d'administration et du réseau
de savoir-faire de l'incubateur, tels que des entrepreneurs, des
investisseurs, des coachs et des mentors.

• Les membres doivent représenter les diverses compétences requises,
telles que l'expérience et les capacités en matière de gestion d'entreprise
(y compris les ressources financières, les ressources humaines, le
marketing et la gestion des parties prenantes), ainsi que l'expertise
technique pertinente, le cas échéant; et

• Les membres doivent agir à titre consultatif auprès du responsable de
l'incubateur et du conseil d'administration.

Comité de sélection / Pointeurs du comité:
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• Quel problème le produit / service résout-il?

• Comment ce problème est-il en train d'être résolu?

• Pourquoi les clients achèteraient-ils votre solution plutôt que la solution actuelle?

• Quels avantages offre-t-il au client?

• Quelles sont ses sources de revenus?

• At-il le potentiel de générer des revenus étrangers?

Questions généralement posées par le comité de sélection:

Sélection du client - Comment évaluer au 
mieux l’idée commerciale

• Qui sera le client pour ce produit / service?

• Quelle est la taille du marché potentiel?

• Comment le produit sera-t-il emballé?

• Où sera-t-il distribué? Comment le produit
sera-t-il distribué?

• Qui sera responsable du marketing, des
ventes et de la maintenance, le cas échéant?

Evaluer le marché:
• Combien de fonds faut-il pour

atteindre le seuil de rentabilité?

• Combien de temps faudra-t-il pour
atteindre le seuil de rentabilité?

• D'où proviendra le financement
jusqu'à l'atteinte du seuil de
rentabilité?

Évaluation des données financières:
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Sélection du client - Comment évaluer au 
mieux le potentiel entrepreneurial de 
l'entrepreneur

Quels sont les facteurs communs à 
examiner en ce qui concerne les 
compétences entrepreneuriales?

Les gérants d’incubateurs et les jurys de 
sélection utilisent souvent leur «instinct» 

pour prendre ce jugement.
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Quels sont les signes les plus 
prometteurs ou les drapeaux 

rouges à surveiller?

L



06 | Managing the Incubator

9www.infodev.org|www.idisc.net

Programmes d'incubateur: Contrats d'incubateur

Accords d'Incubation
Services soft/hard

Utilisation de l'espace

Ces accords stipulent généralement:

• L'espace et les installations à fournir et les procédures de modification;

• Les politiques de prix convenues pour l’espace et les services tels que les services
informatiques et les services communs;

• L'ensemble convenu de services de soutien qui seront fournis, tels que le mentorat et la
formation;

• Modalités de paiement;

• Durée du contrat, y compris les options de sortie anticipée ou de prolongation, sous réserve
des conditions de la politique générale en matière d'obtention du diplôme;

• Procédures permettant de fixer des objectifs et des cibles de développement et de suivre les
progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

• Accord sur les données à saisir et régularité des rapports;

• Politique de sortie si les étapes de progression ne sont pas atteintes ou si les autres
obligations contractuelles ne sont pas respectées.
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Programmes d'incubateur: Contrats d'incubateur

Manuel de l'incubateur-client
INTRODUCTION

• Mission

• L'histoire

• Entreprises clientes

COMMENCER

• Heures de travail

• Sécurité et accès au
bâtiment

• Numéro de contact

INSTALLATIONS ET Services
Professional Services

• Salles de conférence

• Signalisation & Logos

• Services de technologie 
de l'information

• Salle de courrier et 
services de photocopie

• Expédition et réception

• Parking

• Parking visiteurs

• Poubelle

• Utilisation des 
installations d'essais et 
des équipements de 
recherche

POLITIQUES ET RÈGLES

• Rétention dans 
l'incubateur

• Critères d'obtention du 
diplôme

• Résiliation

• Matières dangereuses

• Règles de location

• Modification des 
politiques et des règles

ANNEXE A - SERVICES 
INFORMATIQUES
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Programmes d'incubateur: Contrats d'incubateur

Les jalons cibles peuvent inclure, par exemple:
• Compléter ou mettre à jour des parties spécifiques du plan d'entreprise;
• Recruter de nouveaux membres dans l'équipe de direction en réponse

aux faiblesses identifiées;
• Sécuriser la protection des DPI pour un nouveau produit ou service;
• Suivre une formation en capital de risque;
• Sécuriser les investissements de départ; et / ou
• Signature d'accords de partenariat stratégiques avec des fournisseurs ou

des clients clés.

Surveiller le développement de l'entreprise
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Politiques de sortie / de graduation

‘Graduation ’a une connotation positive: est associé à des entreprises très
performantes qui ont réalisé leur potentiel grâce au processus d’incubation.
Le responsable de l’incubateur en consultation avec l’entreprise prend
généralement la décision quant au moment où une entreprise doit obtenir son
diplôme.
La politique de «sortie» a une connotation plus négative: cela implique qu’une
entreprise a été invitée à quitter l’incubateur.
Ces temps appellent des discussions franches sur des alternatives en dehors de
l'incubateur.

Les termes «graduation» et «sortie» sont des termes utilisés 
indifféremment.

Ils décrivent les critères permettant de décider quand un incubé est prêt à 
«voler le nid» ou à quitter le bâtiment de l’incubateur physique et à 

l’installer par lui-même.
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Politiques de sortie / de graduation

Politique de graduation
Le principal défi de la définition d'une politique de graduation est l'absence de

critères précis et précis permettant de déterminer quand l'entreprise est prête à

obtenir son diplôme.

Les critères les plus couramment utilisés sont liés à la capacité de l'entreprise à

survivre en dehors de l'incubateur:

• Une équipe de direction expérimentée;

• La stabilité financière, telle que le financement et / ou le chiffre d’affaires pour

fonctionner pendant 6 à 12 mois;

• Ventes importantes de produits et carnet de commandes en attente;

• Pas besoin continu de services d'incubateur; et / ou

• Espace requis supérieur à la capacité de l’incubateur.
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Qui décide?
• Conseil d'administration ou ses représentants
• Comité de sélection
• Responsable de l'incubateur, en concertation avec les coaches

En discussion avec l'incubé.

14

Politiques de sortie / de graduation

www.infodev.org|www.idisc.netW W W.I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC. NE T

L



06 | Managing the Incubator

15www.infodev.org|www.idisc.net

Politiques de sortie / de graduation

Programmes post incubation. Programmes de post-traitement
en continu avec des diplômés de l'incubation, généralement
jusqu'à un an après l'obtention du diplôme. L’appui porte
désormais sur le développement de systèmes, de processus et
d’activités associés à la croissance.
Surveillance des performances à long terme de l'incubateur.
Un suivi efficace des entreprises diplômées améliore la
précision des données de suivi sur les performances des
incubateurs - de nombreux incubateurs perdent la trace de
leurs incubés une fois qu'ils ont quitté les installations. C'est une
perte considérable pour l'incubateur et le client.

Suivi post-graduation
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GOVERNANCE
Composant 2: 

• Rôle et composition du conseil d'administration
• Rôle et profil d'un responsable d'incubateur
• Recruter un manager
• Défis de la gouvernance des incubateurs appartenant au gouvernement
• Relation conseil d'administration
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REMARQUE: Il est important qu'il y ait une synergie entre le conseil
d'administration et la direction de l'incubateur en termes d'objectifs pour le
développement de l'incubateur et qu'il est essentiel qu'il n'y ait pas de conflit
d'intérêts.

Le Conseil d'administration

• Établir la vision, la mission et les valeurs de l'incubateur;
• Définir la stratégie et la structure;
• Déléguer à la direction;
• Assumer la responsabilité envers les actionnaires et envers

les intervenants pertinents et
• Contribuer à la gestion financière de l’incubateur.

Les principales fonctions d'un conseil d'administration:
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Le rôle du conseil d'administration
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Activités réalisées par le conseil d'administration ou l'organe directeur
(n = 44)

Fournir une orientation à la direction 
sur la politique de l'organisation

Donner des orientations à la direction 
sur la stratégie d’organisation à long 

termeDéfendre les intérêts du gouvernement, 
des milieux universitaires, des 

entreprises ou de la société civile afin 
de promouvoir les objectifs de 

l'organisationParticiper activement à la gestion ou 
aux opérations de l'organisation

Aider à sécuriser le financement du 
secteur privé pour l'organisation

Je ne sais pas / je ne peux pas dire

Autre
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La composition du conseil d'administration

Roles fulfilled by partners or stakeholders (n=44)

Agence de développement /
Banques de développement

Université / universitaire
organisations

Investisseurs privés

Secteur public / gouvernement
organisations

Secteur privé / entreprises
organisations

Revoir le
Plan d'affaires

Ne sais pas

Non impliqué

Investissement / 
Financement

Livraison de produits / 
services

Qui siège sur votre 
conseil 

d’administration?

Développement de 
produits

Education / formation

Marketing et ventes

Conseiller / mentor

Membre du conseil
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Le responsable de l'incubateur

• Dirige et gère le personnel de l'incubateur;

• Gère l'infrastructure et les services offerts par l'incubateur;

• Le «visage» de l'incubateur est-il en relation avec le conseil d'administration et les
autres parties prenantes externes, telles que les sponsors et les autorités
publiques, ainsi que les entreprises clientes?

• Le principal point de liaison entre l’incubateur et le conseil d’administration,
l’incubateur et les entreprises clientes; et

• Gère la relation avec le client. Il veille à ce que la confiance mutuelle soit établie
entre le client et l'environnement d'incubation de l'entreprise afin que la relation
entre les deux parties soit mutuellement bénéfique.

Le rôle du responsable de l'incubateur

REMARQUE: La nature du rôle du responsable évoluera avec le temps, de la phase
d'établissement à la gestion de la construction et des travaux de rénovation pouvant
représenter une part importante du travail, à la phase opérationnelle en cours, où l'accent sera
mis davantage sur le soutien aux locataires. mise en réseau et administration.
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 Une orientation du secteur privé et la capacité de gérer l'incubateur
d'entreprises avec un esprit d'entreprise;

 Capacités de leadership;
 Crédibilité, en particulier auprès des clients potentiels, des investisseurs, du

conseil d’administration et des parties prenantes;
 Expérience pertinente dans les domaines des affaires, de l'innovation et de

l'entrepreneuriat, et aptitude démontrée à gérer des entreprises en
démarrage (y compris compétences financières, juridiques et en gestion de la
commercialisation);

 Empathie avec les clients;
 Connaissance des investissements en début de carrière;
 Excellentes compétences interpersonnelles et de réseautage;
 Excellentes compétences en matière de conseil et de facilitation en affaires;

Continued on next slide…..

Le profil d'un bon gestionnaire d'incubateur

Un bon responsable d’incubateur doit posséder plusieurs attributs:
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 Une grande tolérance à l'ambiguïté et à la flexibilité;
 Engagement au-dessus de la moyenne envers le projet et

ouverture à travailler plus longtemps que la moyenne
 Réalisation et résultat
 Confiance, passion et enthousiasme pour la mission de

l’incubateur;
 Compétences et aptitudes en marketing et relations

publiques; et
 Connaissance et expérience particulièrement pertinente des

secteurs sur lesquels se concentre l'incubateur d'entreprises.

Un bon responsable d’incubateur doit posséder plusieurs attributs
(suite):

Le profil d'un bon gestionnaire d'incubateur
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Le profil d'un bon gestionnaire 
d'incubateur
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Le profil d'un bon gestionnaire d'incubateur
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Nous sommes le chef de la 
direction des affaires de nos 

clients

Nous sommes le président du 
conseil d’administration des 

affaires de nos clients.

Nous sommes le chef de 
l’exploitation des affaires de nos 

clients

Nous sommes un mentor ou un 
conseiller pour nos clients, mais 
nos clients prennent leur propre 

décision

Nous sommes le propriétaire de 
notre client

Relations clients: philosophie des bénéficiaires (n-43)
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Recruter le responsable de l'incubateur 
d'entreprises approprié

• Le contexte dans lequel le responsable de l'incubateur est censé gérer
l'organisation. Cela peut inclure un historique et un aperçu des parties
prenantes sur l'incubateur, sa vision et sa mission;

• L'objectif et l'étendue du poste de responsable de l'incubateur;
• Les tâches et responsabilités essentielles du responsable de l’incubateur;
• Les qualifications, connaissances et expériences requises; et
• Les conditions d'emploi qui incluent le type et la durée du contrat et

l'indication du salaire.

Les termes de référence pour un poste de responsable
d’incubateur indiqueront au minimum:
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Défis communs des incubateurs publics

• Les échelles salariales sont alignées sur les échelles salariales du secteur
public, qui sont normalement inférieures à celles du secteur privé et
peuvent ne pas refléter le niveau de compétences et de tâches requises
pour les postes de gestion d'incubateurs;

• Les gestionnaires d’incubateurs ne peuvent généralement pas prendre de
participation dans des incubateurs publics, ce qui rend parfois ces postes
moins attrayants pour les meilleurs gestionnaires d’incubateurs
d’entreprises;

• Les procédures administratives bureaucratiques empêchent l’incubateur
de devenir un modèle de rôle entrepreneurial pour les sociétés
locataires; et / ou

• L’incubateur risque de s’engager dans une politique locale conflictuelle,
de passer trop de temps avec les parties prenantes locales et de ne plus
se focaliser sur le service aux locataires.

Défis couramment rencontrés par les incubateurs publics:
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• Les membres du conseil d'administration doivent représenter le
partenariat public-privé soutenant l'incubateur, mais le conseil
d'administration doit être composé principalement d'entrepreneurs et
non de responsables du secteur public.

• Un gestionnaire compétent est essentiel, sinon le conseil
d'administration s'impliquera trop dans la gestion opérationnelle de
l'incubateur.

La relation conseil-gestionnaire

Étant donné que le conseil emploie le gérant, il convient de garder à l’esprit les
règles suivantes:

• Un conseil inefficace chassera souvent un bon gestionnaire; et
• Un mauvais gestionnaire frustrera un conseil de grande qualité.

Le calibre du responsable de l’incubateur est essentiel au
succès de l’incubateur.
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• Un volontaire sélectionné en séquence pour devenir 
instructeur.

• Il / Elle donne des instructions aux participants sur la 
façon de dessiner un diagramme qu’ils ne peuvent 
pas voir.

• l'instructeur se familiarise avec le diagramme donné 
et personne d'autre ne peut voir le diagramme.

• Les participants dessinent le diagramme tel que 
décrit dans les mots par l'instructeur.

• Les participants comparent leurs dessins.
28
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Exercice 6.1 - Élaborer des politiques d’entrée, de suivi des 
clients et de graduation pour différents types d’incubateurs

ETAPE 1 (5 minutes)
Les participants seront répartis en groupes représentant les différents modèles et approches 

stratégiques d'incubateurs suivants:
Incubateur traditionnel à usage mixte avec un espace d'incubation physique limité;

Incubateur de haute technologie, spécifique à un secteur, situé dans un parc scientifique et 
technologique;

Incubateur universitaire situé sur un campus universitaire;
Petit incubateur rural avec grand espace d'incubation; ou

Incubateur virtuel à but lucratif.

ETAPE 2 (15 minutes)
Chaque groupe doit énumérer les critères d’entrée et de sortie les plus importants de son 

incubateur.

ETAPE 3 (15 minutes)
Le groupe devrait définir sa politique de suivi des progrès des incubées lors de leur 

participation au programme des incubateurs.

ETAPE 4 (5 minutes)
Discussion en groupe et conclusion de l'exercice.
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03 | Planning an Incubator

30

Suite 2

Opérations
d'incubateur
d'entreprise

Gestion de l'incubateur
Partie 2 formation06 |

www.infodev.org|www.idisc.netwww.infodev.org|www.idisc.netwww.infodev.org|www.idisc.netwww.infodev.org|www.idisc.netwww.infodev.org|www.idisc.netwww.infodev.org|www.idisc.netwww.infodev.org|www.idisc.netW W W. I NFO DEV.O RG |  W W W.I DI SC.NE T



06 | Managing the Incubator

31www.infodev.org|www.idisc.net

OPÉRATIONS ET GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

Composant 3: 

Culture organisationnelle - quoi et pourquoi
Gestion des opérations - Activités clés
Ressources humaines - Sélection et maintien en poste
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Module 6 – Partie 2: Brise-glace

• Pourquoi avez-vous rejoint un incubateur et
quelles opportunités espériez-vous que ce poste
offrirait?
• Qu'est-ce qui vous ferait quitter cet
environnement?
•Est-ce que d'autres aimeraient rejoindre
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Module 6 – Partie 2: Introduction

La gestion d'un incubateur est un rôle exigeant et stimulant, car les
gestionnaires doivent:
• Gérer les activités quotidiennes de leur incubateur afin de répondre aux

objectifs financiers, marketing et commerciaux; et en même temps
• Posséder un esprit d’entreprise afin de faciliter le développement et la

croissance des produits, des services et des entreprises.

Le succès de l’incubateur est certainement influencé par sa gestion à court et
à long terme en ce qui concerne:
• Politiques appropriées guidant la relation incubateur-incubé
• Gouvernance: rôle du conseil d'administration et des structures

hiérarchiques
• Gestion efficace des opérations et des ressources humaines
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La culture organisationnelle est «la façon dont nous faisons les 
choses dans l'incubateur».

Culture organisationnelle

Identifier la culture organisationnelle actuelle de l’incubateur ...
… permettra aux responsables des pépinières de comprendre pourquoi les

choses sont organisées comme elles sont et, le cas échéant, comment

modifier au mieux la structure d'une pépinière sans susciter de résistance

de la part des membres du personnel.
Facteurs qui influenceront la culture:

• Objectifs et stratégies de l'organisation;

• Nombre et compétences des membres du personnel; et

• La structure juridique de l'incubateur.
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La structure juridique de l'incubateur

La structure juridique choisie pour l'incubateur devrait être
pertinente pour:
• La nature de l'incubateur;
• La stratégie de l’incubateur;
• Le modèle financier qui le soutient; et
• Les exigences légales du pays ou de la région dans lequel il opère.

Unité indépendante ou connectée à une institution
existante?

• Cela dépendra en grande partie de la stratégie de l’incubateur.
• Unité indépendante: est une entité juridique autonome, donc plus flexible

en termes de financement et de prise de décision.
• Unité connectée: permet une plus grande interaction entre les institutions

(telles qu'une université, une entreprise ou un gouvernement local) pour
l'utilisation de leurs ressources et tire parti de la marque plus grande pour
accéder à un financement.
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Gestion des opérations

Une gestion efficace des opérations garantit:

• un niveau de satisfaction client élevé et continu

• la réactivité à l'évolution des besoins des clients et la création 
d'un incubateur durable

Les composants comprennent:

• Facturation des infrastructures et des services

• Réglementation interne pour la gestion de la relation 
incubateur-client

• Dotation en personnel et gestion de l'équipe d'incubation 
pour une livraison efficace
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Gestion des opérations - facturation

Frais de location et de service
• Essayez de faire payer le même loyer et les services communs que ceux

facturés dans la région pour des locaux similaires.
• Des taux réduits peuvent toutefois être appliqués à titre temporaire,

pendant une période limitée au cours de la phase préparatoire précédant
le démarrage des activités du locataire.

Facturation des services communs
• Lorsque cela est économiquement possible, une facturation séparée par

locataire est préférable à l'ajout de frais généraux.

Gestion des installations de «hot-office»
• Il ne sera peut-être pas possible de séparer les frais de service pour le hot-

office. En général, la plupart des incubateurs ont un tarif hebdomadaire
ou mensuel fixe pour ces installations, qui comprend la location de
bureaux, tous les frais de services et l’utilisation de services communs.
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Gestion des opérations - Règlement intérieur

• Le soutien qui sera fourni par l’incubateur en termes de services et d’espace

• Attentes de la pépinière en ce qui concerne le développement et la croissance du
client et participation aux activités de la pépinière

• Infrastructure et équipements de télécommunications et à large bande.

• Lorsque l’incubateur dispose d’un espace limité, définissez une limite supérieure
sur l’espace disponible pour une seule entreprise.

• Limite estimée de la durée du séjour du client dans le centre (par exemple, trois
ans en moyenne, parfois plus, mais en fonction des étapes franchies par le client
et de son besoin permanent d’incubation.)

• Gestion des parkings.

• Lignes directrices pour la gestion de l'apparence générale de l'incubateur

• Collecte de données et reporting global

• Engagement de confidentialité.

Une réglementation interne claire et détaillée est essentielle à
une bonne relation incubateur-client et devrait inclure:
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Surveillance de la gestion des opérations de 
l'incubateur

• Comment surveiller la performance du personnel en contact direct avec
les clients?

• Comment surveiller la performance des partenaires ou des sous-traitants
que l’incubateur recommande aux entreprises clientes ou aux
volontaires, par exemple mentors.

• Quels critères devraient être utilisés pour mesurer la gestion de la
performance:

 Rentabilité?
 Satisfaction du client?
 Création d'emploi?
 Taux de croissance de l'entreprise?
• Taux de diplomation?

Points clés à prendre en compte par les incubateurs lors de la
planification d’un système de gestion de la performance:
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Probléme

Y

• Dix pièces sont disposées 
comme indiqué

• Réorganisez les pièces en 
une croix systématique avec 
SIX pièces dans chaque 
pièce brute.

• Ne déplacez que deux 
pièces.
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Solution 
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Tous les employés doivent comprendre et ressentir l'esprit d'entreprise.

Il est essentiel d'identifier les compétences critiques pour chaque poste et
de les utiliser lors du processus de recrutement et de sélection afin
d'identifier le candidat le plus approprié.

Ressources humaines au sein d'un incubateur

• Administration - financière, juridique, RH, informatique;

• Fourniture de services de bureau et d’infrastructure de qualité aux clients;

• Gestion des installations et infrastructure TIC;

• Fourniture de services de développement commercial de qualité aux clients;

• Commercialisation ;

• Gestion des parties prenantes et des relations publiques; et

• Planification, rapports, suivi et évaluation.

Le personnel doit être recruté pour fournir un éventail de
compétences clés:
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• Le nombre de personnes nécessaires dépend du type, de l’échelle, des
ressources et de l’intensité de la pépinière d’entreprises offerte.

• Dans un pays développé, un incubateur ne peut avoir qu'un directeur et un
ou deux autres membres du personnel, de nombreux services étant sous-
traités, alors que dans un pays en développement, un incubateur similaire
peut compter au moins 10 membres du personnel et moins de services.

• Il est conseillé aux pépinières d’entreprises de faire preuve de souplesse en
matière de gestion des ressources humaines, car certains de leurs clients
pourraient avoir besoin des services d’experts externes lorsqu’un problème
spécifique et / ou technique se pose.

Le ratio minimum personnel / client dépend du type d'incubateur.

Ressources humaines au sein d'un incubateur
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Ressources humaines au sein d'un incubateur
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Ressources humaines au sein d'un incubateur
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Stratégies de développement des ressources humaines

Il est nécessaire de créer et de maintenir un environnement dans lequel le 
personnel sera motivé.

• Ils sont dans le bon travail;
• Ils se voient proposer des défis appropriés;
• Ils bénéficient de possibilités de formation supplémentaires;
• Ils sont capables de voir leur valeur au sein de l'organisation plus large; et
• Ils sont à un niveau de salaire approprié.

Pour aider les membres du personnel à rester motivés, la direction doit
s'assurer:

En ce qui concerne les niveaux de salaire, il est souhaitable qu'ils soient similaires

aux niveaux de salaire du secteur privé, qui sont généralement plus élevés que les

niveaux de salaire du secteur universitaire ou du secteur public.
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Stratégies de développement des ressources 
humaines - Programmes de formation

• Répondre aux besoins des employés pour améliorer les connaissances dont ils ont besoin
pour atteindre leurs objectifs;

• Se conformer aux exigences des cadres en matière de mise à jour des compétences et des
connaissances de leur personnel;

• Se conformer aux exigences du ou des directeurs de l'incubateur dans la réalisation de
nouveaux objectifs; et

• Aider au renforcement des capacités dans des domaines spécifiques pour les
professionnels existants ou pour les nouveaux professionnels qui rejoignent l'incubateur.

Les programmes de formation devraient viser à:

• Recherche documentaire;

• Voyages d'étude dans d'autres incubateurs;

• "Shadowing"

• Nouveaux cours de formation de responsable d'incubateur;

• Participer à des événements et des conférences de formation d'incubateur; et

• Formation de spécialiste dans les domaines de compétence de base à un incubateur.

La formation initiale des employés pour le personnel de direction peut
comprendre:

Y



06 | Managing the Incubator

48www.infodev.org|www.idisc.net

Stratégies de développement des ressources 
humaines

• Favoriser une meilleure utilisation des ressources en personnel;
• Développement personnel du personnel de soutien; et
• Évitez l'insatisfaction des employés.

Les plans de carrière généraux visent à:

• Maintenir la satisfaction et la motivation des employés; et
• Aidez à améliorer la performance des employés.

Les packages incitatifs et avantages visent à:

• Augmentez les chances que l'incubateur ait des employés qui s'identifient
pleinement à la mission et à la vision de l'organisation.

Les programmes de communication interne visent à:
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Exercice 6.2 - Développer un incubateur 
entrepreneurial

ETAPE 1 (5 minutes)
Les participants seront répartis en groupes représentant les différents types d’incubateurs:

Incubateur traditionnel à usage mixte avec un espace d'incubation physique limité;
Incubateur de haute technologie, spécifique à un secteur, situé dans un parc scientifique 

et technologique;
Incubateur universitaire situé sur un campus universitaire;
Petit incubateur rural avec grand espace d'incubation; ou

Incubateur virtuel à but lucratif.

ETAPE 2 (30 minutes)
Chaque groupe prépare une liste des postes qu’il souhaite occuper dans son incubateur, 

ainsi que les domaines de performance clés de chaque poste. ce qui sera livré et comment 
il sera mesuré.

ETAPE 3 (5 minutes)
Discussion et conclusion de l'exercice.
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Restez à l’écoute!
www.idisc.net
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