
 Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

 
Par Michel Grenier, MBA 



Démythifier des concepts  

Entrepreneuriat  
  

• Action de créer une nouvelle entreprise 

• Processus de découverte, d’évaluation et 
d’exploitation d’occasions 

• Poursuite d’une occasion peu importe les 
ressources contrôlées actuellement  

 (Howard Stevenson, Harvard) 
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Démythifier des concepts 

Entrepreneuriat 
 

• Une combinaison de 4 paradigmes (Fayolle, 2005) :  
• la création d'une organisation 

• la détection-construction-exploitation d'une occasion 
d'affaires 

• la création de valeur 

• l'innovation 
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Démythifier des concepts 

Intrapreneuriat 
 
• Activités entrepreneuriales au sein même d’une 

grande organisation. (Pinchot, 1985)  
 

Exemple : 3M 
• Environ 25% du chiffre d’affaires annuel doit venir de nouveaux produits, ayant moins de 

5 ans d’âge. 

• Chacun peut utiliser 15% de son temps de travail, pour développer des idées, tester des 
concepts, sans rendre de comptes.  

• Quand l’idée est officiellement acceptée, l’initiateur sera d’une façon ou d’une autre, 
impliqué dans le projet. 

• Personne n’est pénalisé en cas d’échec. 
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Démythifier des concepts  

Entrepreneur   
• Personne qui veut et qui est capable de transformer une idée ou 

une invention en une innovation réussie  
(Joseph Schumpeter – destruction créatrice)  

• Personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité 
financière pour mettre en œuvre une idée, à mettre son temps et 
son capital dans une entreprise risquée  

 ((K. Knight ,1967); Peter Drucker, 1970) 

• Personne qui agit non en fonction des ressources qu’il contrôle 
actuellement, mais qui poursuit inlassablement une occasion 
(Jeffrey Timmons) 
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10 mythes autour de l’entrepreneur 

1. On naît entrepreneur, on ne le devient pas. 

2. N’importe qui peut démarrer une entreprise. 

3. Les entrepreneurs sont des joueurs. 

4. Les entrepreneurs sont soumis à un fort stress et travaillent plus fort que 
des salariés en entreprise. 

5. L’échec rend impossible toute nouvelle initiative d’affaires. 

6. L’argent est l’ingrédient le plus important pour un démarrage. 

7. Les entrepreneurs doivent être jeunes et énergiques. 

8. Les entrepreneurs sont surtout motivés par la quête d’argent. 

9. Si un entrepreneur a du talent, le succès est là rapidement. 

10. Les entrepreneurs sont des loups solitaires et ont des difficultés à travailler 
avec des tiers. 
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Existe-t-il un homo-entrepreneur type ? 

• Les recherches ont montré qu’il n’y a pas une personnalité 
d’entrepreneur idéal. Il n’y a pas un ADN spécifique aux entrepreneurs ! 

 
• On retrouve cependant des traits communs chez des entrepreneurs à 

succès : 
 

• Grande force de travail 
• Vision de la coupe à moitié pleine, plutôt qu’à moitié vide 
• Orienté vers la réussite et l’excellence 
• Les échecs constituent une source d’apprentissage 
• Recherche de l’efficacité plutôt que de la perfection 
• Une combinaison de savoirs 
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Savoir 

Savoir-
être 

Savoir-
faire 

• L’entrepreneuriat peut-il 
s’apprendre, comme le leadership et 
l’art de vendre?  
 

• Est-ce une aptitude qui peut être 
améliorée? 
 

• Qu’est-ce qui fait la distinction entre 
les entrepreneurs hautement 
qualifiés et ceux qui vous laissent 
pantois d’admiration? 

 

 Questions ? 

Une combinaison d’expertise et de vision 
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• Définir votre champ d'intérêt 
• Ce qu’il est 

• Ce qu’il n'est pas 
 

• Établir son propre bilan par rapport à son champ d'intérêt 
• Forces, faiblesses 

• Définir les points à renforcer, à améliorer : compétences, 
connaissances, habiletés, traits de personnalité 

 

• Définir un plan d'action 
• Outils et moyens 

• Niveau de compétence/performance attendu 

• Établir un échéancier 

Savoir 
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• Universités et écoles 

• Instituts divers 

• Experts habiles à transmettre leur expertise 

• Web: informations gratuites/payantes 

• Pratique et expériences personnelles 

• Recherches personnelles 

• Développement de nouveaux savoirs 

• Documentation (livres, références, documents 
gouvernementaux) 

• Emplois, bénévolat 

• Jeux et concours 

• Pratique et expériences personnelles 

 

 

Savoir-
faire 
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• Développer mon leadership 

• Gérer du personnel 

• Travailler en équipe 

• Améliorer mes relations interpersonnelles 

• Déléguer efficacement 

• Parler en public! 

 

Savoir-
être 
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Optimisme 

Responsabilité 
Flair 

Compétences 

Positif 

Vendeur 

Motivation  

Persévérance 

Visionnaire 

Confiance 

Négociateur 

Capacité de travail 

Action 

Initiative 

Détermination Excellence 

Esprit d’équipe 
Débrouillardise 

Défi 

Leadership 

Un entrepreneur c’est … 
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Rêver à votre entreprise 

• Visualisez votre domaine et votre propre entreprise 

• Prenez des notes 

• Configurez 

• Organisez 

• Voyez assez grand  « Think Big » 

• Énergie, investissement 

• Potentiel 

• « Think small » aussi 

• Valeurs personnelles 

• Valeurs souhaitées dans l'entreprise 

• Objectifs personnels 
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Développez votre leadership 

• Déceler des occasions pour mettre en valeur son potentiel 

• Prendre des décisions plus ou moins risquées en vue 
d’orienter ses actions 

• Créer et mettre en œuvre une nouvelle vision 

• Aimer convaincre 

• Aimer diriger une équipe et la motiver 

• Aimer sortir des sentiers battus 

• Être indépendant et autonome 

• Avoir besoin de se réaliser, de vaincre des obstacles et 
d’atteindre des objectifs 
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Cultivez effort et persévérance… 

Source : La Presse – Cahier des sports 2009 

Une journée pour Tiger Woods 
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Références 

• http://www.presse-citron.net/category/bizspark 

• Fondation de l’entrepreneurship – ECE, 1995,  

• Profession: entrepreneur (Gasse et D’Amours, 1993) 

• Invitation à la culture entrepreneuriale  
Complément d’information 
www.inforoutefpt.org/entrepreneuriat 

• BDC Autoévaluation de l’entrepreneur 
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/outils_analyse_com
parative/Pages/autoevaluation_entrepreneur.aspx#.UX_jTK
G1aUk 
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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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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 
13 –  Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités ? 

13 - Webinaire d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » 

18 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

20 – Je profite de l’aide de mentors de et 
coaches 

25 – Comment trouver mon idée d’entreprise ? 

25 – Webinaire Concours Mon Entreprise 

27 – Trouver des sources d’aide et de 
financement 

 

 

Octobre 
2 - Comment développer mon idée d’entreprise 

4 – Le sociofinancement pour les nuls 

9 – Je protège mon idée et ma propriété 
intellectuelle 

11- Connaître mon milieu pour mon entreprise 

16 – Développer mon expertise et ma vision 
18 – Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 
23 – L’entrepreneuriat social 
25 – L’entrepreneuriat responsable 
30 – Présenter efficacement 



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
1 – Entrepreneur, opportunité, équipe et 
ressources 

6 – Créer mon entreprise ou en acheter une 

8 – Prendre la relève d’une entreprise 

12 – Concours d’idées du Centre 

13 – Je fais mon étude de marché 

14- Des entrepreneurs d’ici 

15 – Je monte mon dossier 

16 – Le travail d’équipe pour entreprendre 

20 – Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 
22 – Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise 

27 - Je rédige mon plan d’affaire – Partie I 

29 - Je rédige mon plan d’affaire – Partie II 
 

 

Décembre 
4 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers -  Partie I 
6 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers -  Partie II 
11 – Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 



Calendrier des conférences à venir 

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

10 – Je vois loin, je m’inspire des franchises 

15 – Faire des affaires à l’international 

17 – Montage financier à la portée de tous 

22 – Négocier, nerf de l’entreprise 

24 – Je développe mon plan marketing 

29 – Le marketing guérilla, vous connaissez ? 

 

 

Février 
5 –Comment définir la qualité de mes produis et 

services 

7 -  Comment livrer des produits et services de 

qualité 

12 - Développer mon image de marque  

14 -  Exploiter mon image de marque 

19 -  Utiliser la publicité et les relations publiques 

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



Calendrier des conférences à venir 
Mars  

5 - Utiliser efficacement les médias sociaux  

7 - Faire du commerce en ligne 

12 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» / Prévoir mes ventes 

14- Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» / Vendre mes produits et 
services 

19 – Gérer mes ressources humaines 

21 – Mon plan de travail vers le démarrage 

26 – Gérer et tenir mes livres 

 

Avril 
18 – Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 

 

 

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 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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