
 Je rédige mon plan d’affaires (partie II) 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 



Au menu ce midi 

But d’un plan  

 Approche intégrée 

Plusieurs plans  

Plan d’affaires 

Considérations 

Outils 
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Contenu d’un plan d’affaires 

• Opérations 
• Plan de production, d’exécution, stratégies, besoins en RH, structure 

organisationnelle et rôles 

 
• Finances 

• Sommaire facile à lire et à comprendre 
• Conforme au plan 
• An 1 

• Mensuel 

• Ans 2 et 3 
• Trimestriel 

• Ans 4 et 5 
• Annuel au besoin 

• Liquidités, états des résultats, bilan, fonds requis et utilisés, hypothèses, 
tendances et comparatifs 
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Donc, un plan… 

• Représentation en action des 
décisions prises lors de toutes 
les étapes de planification 

 

• Route à suivre 

 

• Plan de « construction » 

 

• Arrimage logique et séquencé 
d’activités visant la réalisation 
d’un objectif ou d’un but 
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Plan opérationnel 
Comment l’établir? 

• Lister toutes les activités pour réaliser l’objectif 
• Définir les prérequis, les contraintes 
• Déterminer les durées 
• Identifier les ressources requises 

• Temps 
• Argent 
• RH 

• Identifier les objectifs et mesures reliés à une activité 
• Comment saurons-nous que l’activité atteint l’objectif fixé? 

• Mettre en séquence 
• Définir les mesures de succès globales 
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Exécution et gestion d’un plan 

• Effectuer des suivis réguliers 

• Ajuster le plan et recycler au besoin 

• Mettre à jour 

• Communiquer de façon transparente et 
fréquente 

• Tirer les leçons 

• Célébrer les succès! 
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Considérations 
Normes, standards, lois, règlements, permis 

• Import/export 
• Bio tech, pharmacologie 
• Alimentaire 
• Commerce 

– Produits pétroliers 
– Tabac 
– Aliments, etc. 

• Transport 
• Sécurité, sûreté 
• CNT 
• P.I.  
• SI/TI 
• Environnement 

 

• CSA/UL 
• ISO 
• QT 
• Emballage 
• Langues 
• Associations 
• SIMDUT 
• Certifications 

– Entreprises et employés 
• Formation 
• CMM 
• ITIL 
• PMBOK 
• ... 
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13 raisons de faire un plan 

1. Convaincre les investisseurs et partenaires que nous connaissons/savons 
ce qu’il y a à faire 

2. Considérer les coûts d’ensemble – budgets 

3. Se convaincre de la faisabilité 

4. Savoir quoi et quand déléguer 

5. Savoir que nous avons atteint le but! 

6. Accroître les chances de succès 

7. Pour prévoir ... 

8. Pour ne pas se laisser distraire 

9. Pour documenter les actions prises 

10. Se permettre de décider, de choisir objectivement 

11. Pour distinguer planification, décision, exécution 

12. Pour arrimer les ressources entre elles – coordination 

13. Pour développer nos capacités de planification 
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• Remue-méninges 
• Cartes  
• Gestionnaire de projet (MS Project, ...) 
• Diagrammes d’affinités, réseau, ... 7MP 
• CPM, PERT, GANTT, PMBOK 
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Contenu d’un plan d’affaires  

• Offre 

• Proposition aux investisseurs 

• Besoins, ROI, structure, stratégies de sortie 

 

• Viabilité 

• Opportunité, compétences, gestion et 
compréhension des enjeux, potentiel offert à 
l’investissement 
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Contenu d’un plan d’affaires 

• Calendrier de réalisation 
• Aligné avec le plan 
• SMART – spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et situé 

dans le temps 

 
• Conclusion 

• Clair, efficace, représentatif du plan d’ensemble 

 
• Annexes 

• Documents additionnels, données, CV, lettres de soutien, 
lettres d’intention, etc. 
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Source: Ryans, Winning Market Leadership, Wiley, 2000 
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Les points importants 

• Le plan d’affaires gagnant doit être : 

• Captivant et intéressant au premier coup d’oeil 

• Cohérent, pertinent, récent 

• Précis et réaliste 

• Soutenu par des données quantifiables et vérifiables 

• Bien écrit et bien présenté 

 

• Un plan d’affaires n’est pas un document qui doit être écrit qu’une seule fois 

dans la vie d’une entreprise. Ce document est mis à jour et modifié sur une 

base continue. Le plan d’affaires change avec l’entreprise. 
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L’évaluation 

• Par une institution bancaire, un ange financier, un investisseur de capital de risque 

ou par un cadre supérieur (si en entreprise) 

• Quel est le niveau et le montant d’investissement requis? 

• Quel est votre projet (produit ou service)? 

• Quelle est votre opportunité d’affaires et comment sera-t-elle perçue? 

• Comment votre projet ou entreprise fonctionnera comme «machine à argent»? 

• Quelles sont les prévisions financières? 

• Est-ce que vos prévisions financières sont raisonnables à la lumière de leur 

expérience personnelle avec l’industrie? 
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Acteurs ou professionnels impliqués 

• Proches (amis, famille, etc.) 

• Associés ou partenaires d’affaires 

• Mentors d’expérience 

• Comptable 

• Conseiller juridique 

• Bailleur de fonds 

• Gouvernements, ministères 

• SAJE, CLD, CDE, Centres d’entrepreneurship 
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En rappel 
Raisons principales d’un plan d’affaires 

•  Se convaincre soi-même du bien-fondé du concept, projet, entreprise 
 

•  Obtenir du financement bancaire 
 

•  Obtenir fonds d’investissement 
 

•  Établir des alliances stratégiques 
 

•  Obtenir de grands contrats 
 

•  Attirer des employés-clés 
 

•  Compléter fusions et acquisitions 
 

•  Motiver et concentrer les efforts de l’équipe de direction 
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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 » 
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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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