
 Le dossier d’opportunité 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 

Adapté de : De l’intuition au projet d’entreprise de L.J. Filion et C. Ananou 

 



La spirale de création d’une opportunité 

De l’intuition…  

                à l’opportunité d’affaires ! 
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La spirale de création d’une opportunité 

• De l’intuition à l’opportunité… 

 

 

 

 

 

 

• Holistique; Heuristique; Itératif; Synchronicité 
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Réflexion 

Décision 

Action 

Projet 

Réflexion 

Entrepreneur 



Valider et ajuster 

Une opportunité est possible…  
            SI et seulement SI un besoin est identifié. 
 

  - De l’intuition au projet d’entreprise 
     L.J. Filion et C. Ananou 

  - New Venture Creation 
     Timmons et Spinelli 

  - Comment rédiger son plan d’affaires 
    Laferté et al 

  - GBS 
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Cycle continu 

• Itérations … 

• Filtres 

• Questionnements 

• Validation 

• De 100 km à 10, à 1 à 100 cm 
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Fiches ou dossiers 

Phases 
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Identification du 
besoin 

Règles du jeu de 
l’industrie 

Avantages 
concurrentiels 

Potentiel de 
marché 

Risques et 
incertitudes 

Systèmes 
d’activités 

Applications 
concrètes 

Votre démarche 
entrepreneuriale 



Identification du besoin 

• Quel est ce besoin? 

• Court terme/long terme, durable/spontané et 
éphémère 

• Comportements: Individus et groupes  

• Besoins: anciens et récents 

• Besoins: relatifs et absolus 

• Tendances 

• Synchronicité … qui d’autre a l’intuition 

• Forces/expériences/connaissances 

• Décisions et actions – PDCA ou PFVA 
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Règles du jeu de l’industrie 

• Quelle industrie? 

• Contraintes et barrières 

• Principaux fournisseurs 

• Parties prenantes 

• Principaux clients 

• Les forces de Porter 

• Offre actuelle et niveau de satisfaction 

• Éléments qui influencent 

• Tendances dans l’industrie ou l’environnement 
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Règles du jeu de l’industrie 

• Expériences personnelles/entreprise 

• Contacts 

• Joueurs principaux 

• Menaces 

• Forces et faiblesses 

• Capacité d’adaptation 

• Décision et actions – PDCA ou PFVA 
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Avantages concurrentiels 

• Concurrents directs et indirects 

• Intensité de la concurrence 

• Budgets des acheteurs : discrétionnaires, obligatoires, … 

• 4-5-6P des concurrents et attributs 

• Forces de Porter 

• Recettes du succès des meilleurs concurrents 

• Recettes des échecs 

• Satisfaction des clients actuels, comment décident-ils 
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Avantages concurrentiels 

• KSF, FCS, Compétences-clés, « Must & Don’t »! 

• Évolution de l’environnement, des conditions, des règles 

• Solution proposée et avantages – 5Q + durée 

• Évolution de la solution 

• Contacts, expérience 

• Forces et faiblesses 

• Décision et actions – PDCA ou PFVA 
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Potentiel de marché 

• Qui, quoi, où, qantité et $, vélocité, vitesse, 
comportement, décision 

• Niche, meneurs, prescripteurs 

• Exigences, seuil minimal, prix maximal, 

• CAC, critères 

• Évolutions, tendances 

• Objectifs personnels, forces, contacts 

• Décision et actions – PDCA ou PFVA 
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Risques et incertitudes 

• Sources d’incertitude : sociales, politiques, 
économiques, culturelles, technologiques, 
réglementaires, écologiques, cible, marché, 
environnement, etc… 

• Décrire et ordonner 

• Mise en jeu - $, Temps, Énergie … 

• Gestion du risque et stress sensibilité et adaptation 

• Décision et actions – PDCA ou PFVA 
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Systèmes d’activité 

• Modèle d’affaires 

• Marketing et vente 

• Opérations 

• Ressources humaines 

• Financement et compréhension des $  et  

• Juridiques – formes, engagements, actes 

• Spécifique, détaillé 

• Décision et actions – PDCA ou PFVA 
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Applications concrètes 

On passe à l’action: 

• Toutes les parties prenantes 

• Des fournisseurs aux distributeurs 

• Des partenaires aux employés en passant par les 
conseillers 

• Conditions $, durée, volume, qualité, … 

• Décision et actions – PDCA ou PFVA 

 

15 



Votre propre démarche d’entrepreneur 

• Pourquoi se lancer en affaires 

• Se connaître : 

- Forces et faiblesses 

- Plans de développement personnels 

- Pistes à explorer 

• Engagement: temps, $, durée, intensité, soutien, réseau, 
seul ou avec d’autres, contrôle ou collaboration totale, 
vision et objectifs de vie, attentes, … 

• Décision et actions – PDCA ou PFVA 
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À retenir ! 

«Le succès n’est ni de la magie, ni du mystère. 
Le succès, c’est la conséquence naturelle de 

toujours appliquer les mêmes fondements.» 
      Jim Rohn 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

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

 

24 



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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