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Plan de présentation 

Prendre position  

Vision 

Valider et s’ajuster 
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Prendre position 

Quel est ma vision ? 

Quel est mon rêve ? 

Quel est ma mission? 

Quels sont mes objectifs ? 
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Comment définir sa vision? 

• Constater un intérêt, un besoin, un rêve 

• Comprendre le secteur 
– Analyse sectorielle 

• Déceler et comprendre les opportunités 
– Analyse de marché 

• Choisir une cible, se distinguer 
– Planning marketing 

• Voir et définir comment l’organisation se dessine 
– Plans spécifiques  
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Concrétiser ses plans 

•  Se définir un plan de développement 

  Personnel 

• Qualités entrepreneuriales 

• Qualités de leadership 

• Connaissances du milieu 

• Compétences spécifiques 
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Concrétiser ses plans (suite) 

  D’affaires 

– Connaissances du marché 

– Connaissances reliées à l’opportunité et modèle 

– Connaissances reliées au démarrage d’entreprise 

• Étapes clés, valeurs de l’entreprise, marketing, structure et organisation, choix juridiques, 

image de marque, budget  et sources de $, plans divers, négociation, responsabilité sociale et 

environnementale, qualité et production, RH, … 

– Connaissances reliées à l’exploitation et au développement de l’entreprise 

• Vente, développement des affaires, base de gestion, relations publiques, relations médias, 

vigie technologique, vigie du marché, … 
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Valider et ajuster 

Technique des spaghettis 

 

Technique de consultation 

• De près de nous à éloigné 

Consultations concentriques 

Modélisation 

Prototype – « Straw Model » 

Ajuster nos objectifs, notre plan 

S’ajuster 
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• Itérations! 



Clés du succès 

•  Rêver beaucoup et souvent 

•  Visualiser le plus concrètement possible 

•  Communiquer en continu et passionnément 

•  Vivre son entreprise ! 
 

Passer à l’action  

•  Essayer assidument et fréquemment 

•  S’ajuster  
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La limite c’est notre pensée.  
Dès que je pense être capable de 

faire quoi que ce soit, je peux. 
- Arnold Schwarzenegger 
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Suivez-nous  

• Consulter notre page Facebook 

• Suivez nos gazouillis sur Twitter 

• @CE_ESG_UQAM  

• Connecter avec des entrepreneurs sur LinkedIn 
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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 

15 



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 » 
• Projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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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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