
 Comment trouver mon idée d’entreprise ? 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 



Au menu ce midi… 

• Sources d’inspiration 

• Maslow! encore … 

• Changements et tendances 

• Sources d’idées 

• Analyse de mes idées 

• Principes pour réussir en affaires 

• Que faire avec mes idées ? 

• Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQÀM 
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Sources d’inspiration 

• Ce que je fais 

• Ce que je vois 

• Ce que lis 

• Ce que j’apprend 

• Ce que j’aime faire 

• Ce qui se passe autour de moi 
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Pyramide de Maslow 

Besoins satisfaits sont remplacés par des 
besoins plus profonds 

Réalisation 

Estime de soi 

Appartenance 

Sécurité 

Physiologiques 
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Variables 

• Sexe 

• Âge 
• Bébé, enfant, ado, adulte, retraité ... 

• Individu 
• Race, culture, apparence, marié, parent, grand-parent ... 

• Contexte 
• Où, quand, occasion, ... 

• Émotion 
• Joie, amour, peur, envie, ... 

• Richesse 
• $, $$, $$$, $$$$ 
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Changements et tendances 

• Démographie et vieillissement de la population 

• Immigration 

• Plus grande conscience vis-à-vis de la santé 

• Économie globale 

• Socio-démographie changeante 

• Monoparental 

• Personnes vivant seules 

• Familles reconstituées 
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Vos prévisions! 

• Socio-démographiques 

• Technologiques 

• Économiques 

• Quelles sont vos idées? 

• Où pensez-vous que nous serons dans 2, 5, 10 ans? 
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Sources d’idées 

• Défauts dans notre environnement 

• Par exemple 

• Ordinateur portatif 

• Lave-glace, essuie-glace 

• Lignes blanches sur les routes, lignes jaunes 

• Grille-pain automatique 

• Obtenir du lait à 23:00 heures 

• Quels sont vos irritants? Quels sont les 
irritants des gens qui vous entourent? 
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D’autres sources d’idées 

• Milieu de travail, milieu de vie 

• Par exemple 

• Expérience de travail, d’études 

• Plaintes des clients ou des usagers 

• Plaintes de la production, des prestataires 

• Gens d’affaires 

• Réseau de connaissances 

• Améliorations, initiatives demandées 
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Encore des sources d’idées 

• Médias d’information locaux et étrangers 

• Journaux 

• Généraux 

• Spécialisés 

• Affaires 

• Radio 

• Télévision 

• Web 

• Magazines  
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Encore et encore des sources 

• Organismes  

• Statistiques Canada, Québec 

• Stratégis 

• Études diverses 

• OPIC – Brevets 

• CNRC 

• CRIQ 

• Etc. 
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Des idées en marche 

• Investissements 

• Capital de risque 

• Banques 

• Programmes fédéraux et provinciaux 

• CLD, CDEC, ... 
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Et aussi! 

Colloques, 
foires, 

expositions 
Voyages Import/export 

Ateliers et 
séminaires 

Courtiers en 
information 

Vente web, 
catalogues 

Planning et 
gestion 

d’événements 
Édition 

Causes 
spécifiques 

Course aux 
talents 

Franchises 
Emprunt 
d’ailleurs 
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http://www.springwise.com/ideas/
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http://www.trendwatching.com/briefing/


Analyse et choix d’idées 

• Quels sont vos critères? 

• Quelle est votre expérience? 

• Quelle est votre formation? 

• Quels sont vos goûts? 

• Quels sont vos actifs? 
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Analyse de ses idées 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
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J’ai une idée!  
Qu’est-ce que je fais? 

• Apprendre tout ce qu’il y a à connaître sur votre idée 

• Se documenter 

• Comprendre les besoins 

• Définir les avantages recherchés 

• Formuler une solution 

• Tester, valider, modifier, améliorer, retester ...  

• Venez nous voir au centre ! 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

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

19 



CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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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. 
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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 » 
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Calendrier des conférences à venir 

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

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

20 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

22 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

27 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

29 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
4 - Créer une entreprise ou prendre la relève d’une 
entreprise 

6 - Comment développer mon idée d’entreprise 

11 - Développer mon expertise et ma vision 

13 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

18 - Dossier d’opportunité 

20 - Testé sur des humains 

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

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

27 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
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Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
1 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  

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

8 - Je fais mon étude de marché 

10 - Je développe mon plan marketing 

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

15 - L’entrepreneuriat social 

16 - Des entrepreneurs d’ici 

17 - Trouver des sources d’aide et de financement 

18 - Partenaires de votre aventure 
22 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
24 - Prévoir mes ventes 
29 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

 

Décembre 
1 - Je protège mon idée, mon invention 
5 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
6 - L’entrepreneuriat responsable 
8 - Le sociofinancement pour les nuls 
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Calendrier des conférences à venir 

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

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

17 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

19 - J’achète une franchise 

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

26 - Faire des affaires à l’international 

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

 

 

Février 
2 - Montage financier à la portée de tous 

7 - Présenter efficacement 

9 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

14 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

16 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

21 - Vendre mes produits ou services 

23 - Gérer et tenir mes livres 
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Calendrier des conférences à venir 
Mars  

7 - Développer mon image de marque et 
l’exploiter 

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

14 - Utiliser efficacement les médias sociaux 

16 - Mon plan de travail vers le démarrage 

21 - Négocier, nerf de l’entreprise 

23 - Travailler en équipe 

 

 

 

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 
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Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « 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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