
Par Michel Grenier, MBA 

PASSEZ À l’ACTION ! 
Séance d’information 

Propulsé par  



Saviez-vous que... 

« Les jeunes entreprises en démarrage qui bénéficient de l’aide de 
mentors atteignent plus rapidement leurs objectifs. Elles rapportent  

7 fois plus d’argent et ont une croissance jusqu’à 3,5 fois supérieure. » 
 

« Les entrepreneurs qui détiennent une solide connaissance du milieu 
des affaires ont 6,2 fois plus de chance d’atteindre  

le stade de croissance. » 
 

« Les entrepreneurs ayant le plus de succès cherchent constamment à 
changer le monde et non simplement à  

« faire de l’argent ». » 

Source: Étude menée par « blackbox » sur 600 entreprises en démarrage. 



Aujourd’hui 

• Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 

• Mon entreprise Sciences-Techno 

– Services offerts 

– 3 fins de semaine de développement 

– Conditions d’admissibilité 

• Dates importantes 

• Prochaine étape 



Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 

Mission 
 Développer une culture entrepreneuriale au sein de l’UQAM 

et aider les entrepreneurs étudiants et diplômés récents à 
concrétiser leurs projets d’affaires. 

 

Services offerts: 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 
• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Ateliers-midi 



Mon entreprise Sciences-Techno 

• Services offerts: 
– 3 fins de semaine de développement du plan d’affaires 

– Accompagnement par un conseiller en 
entrepreneuriat technologique 

– Coaching et mentorat 

– Visibilité auprès d’investisseurs 

– Réseautage 

– Ateliers d’appoint 

 



Mon entreprise Sciences-Techno 

3 fins de semaine de développement 

L’entrepreneur et son projet 

• Identifier ses qualités 
entrepreneuriales et les 
développer 

•Dessiner son projet – Valider 
l’opportunité et la chiffrer 

•Note sectorielle – Règles de 
fonctionnement du milieu 

•L’équipe entrepreneuriale et 
les besoins en ressources 

•Plan de travail, gestion du 
temps et des priorités  

•Établissement d’un plan de 
travail 

Le management stratégique 

•Modèle d’affaires 

•Propriété intellectuelle et 
aspects juridiques 

•Stratégies d’entreprises 
technologiques 

•Sources de financement 

•Techniques de présentation 

La production des biens et 
services et financement 

•Marketing et ventes 

•Ressources humaines 

•Opérations 

•Finance et comptabilité 



Mon entreprise Sciences-Techno 

• Conditions d’admissibilité 
 

1. Être étudiant ou récent diplômé de l’UQAM 
(si le projet compte plus d’un entrepreneur, la majorité des parts de l’entreprise  
doit être détenue par des étudiants ou récents diplômés de l’UQAM) 

2. Posséder les autorisations nécessaires pour l’exploitation 
d’une entreprise commerciale en sol canadien 

3. Offrir des produits ou services technologiques qui 
pourront être mis sur le marché au cours des 18 à 36 
mois suivant le programme 

 



Dates importantes 

• Date limite du dépôt des candidatures Mardi 24 octobre 2017, 10h 

• Annonce de la cohorte Jeudi 2 novembre 2017 

• Cocktail de bienvenue et séance d’introduction Vendredi 10 novembre 2017 

• Bloc #1 Samedi et dimanche 11-12 novembre 2017 

• Bloc #2 Samedi et dimanche 13-14 janvier 2018 

• Bloc #3 Samedi et dimanche 24-25 février 2018 

• Journée de présentation (Date à confirmer) 



Prochaine étape 

• Dépôt du dossier avant le : 

  mardi 2 octobre 2017 à 10h 

 
Formulaire disponible au  

www.entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno 

 

 

Pour toutes questions: 

entrepreneuriat@uqam.ca 

514-987-3000 poste 4395 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 



CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 



CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 



CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 



Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 

 



Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 

 



Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
14 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

15 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

19 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

21 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

26 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

28 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
3 - Créer une entreprise ou acheter une entreprise 

5 - Comment développer mon idée d’entreprise 

10 - Développer mon expertise et ma vision 

12 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

17 - Dossier d’opportunité 
19 - Je développe mon plan marketing 

24 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

24 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

26 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
31 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
2 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

7 - Je fais mon étude de marché 

9 - Date Limite Concours PILE 

13 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

14 - L’entrepreneuriat social 

15 - Des entrepreneurs d’ici 

16 - Trouver des sources d’aide et de financement 

17 - Prendre la relève d’une entreprise 
21 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
23 - Prévoir mes ventes 
28 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

30 - Je protège mon idée, mon invention 
 

 

Décembre 
4 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
5 - L’entrepreneuriat responsable 
7 - Le sociofinancement pour les nuls 



Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
9 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

11 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

16 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

18 - Travailler en équipe 

23 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

25 - Faire des affaires à l’international 

30 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
1 - Montage financier à la portée de tous 

6 - Présenter efficacement 

8 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

13 - Vendre mes produits ou services  

15 - Gérer et tenir mes livres 

20 - Développer mon image de marque et 

l’exploiter 

22 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 



Calendrier des conférences à venir 
Mars  

6 - Mon plan de travail vers le démarrage 

8 - Utiliser efficacement les médias sociaux  

13 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

15 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

20 - Négocier, nerf de l’entreprise 

22 - Faire du commerce en ligne 

 

 

 

Podcasts  
• Quoi faire pour avancer mon entreprise au 

cours des prochains mois 

• 6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

• Je gère mon entreprise 

• Comment définir la qualité de mes produits 
et services 

• Comment produire des produits et des 
services de qualité 

• 7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
 JE suis leader de mon entreprise 

 JE suis le leader marketing 

 JE suis le leader des finances  

 JE suis le gestionnaire 

 JE suis le prestataire-chef pour mon client 

 JE convertis mes prospects en client 

 JE génère des prospects 

 

 

 

 



Documentation 

 

• Bulletin mensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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