
Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 

Bénéficier de l’aide de 
mentors et de coaches  



Plan de présentation 

• Le coaching, mentorat, feedback 

• Situation de l’entrepreneuriat au Québec 

• Situation de l’entrepreneuriat en Haïti 

• Démarche entrepreneuriale 

• Buts, usages et contenu d’un plan d’affaires 
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Objectifs 

• Reconnaître les habiletés de base pour « coacher » 
un entrepreneur 

• Se doter d’outils pour suivre notre démarche de 
coach et offrir un feedback aidant aux 
entrepreneurs 

• Définir les étapes pour mettre en œuvre son 
propre plan de coaching 
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Le coaching 

• Promouvoir le développement de compétences et  
d’habiletés 

• Transmettre des connaissances 

• Inculquer des valeurs et comportements qui visent 
l’atteinte de buts et défis exigeants 

• Processus interactif pour atteindre un but  

• Focus sur les savoirs, habiletés et compétences et 
performance 
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Source : adapté de « Coaching and mentoring » Harvard Business – www.hbr.org/books  

http://www.hbr.org/books


Aider les gens à faire, à changer  

Coacher, former, mentorer 
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Il est plus facile de changer ou 
montrer des techniques et 
savoirs,  
que du savoir-être. 
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Processus collaboratif 
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Source : Adapté de « Coaching and mentoring » Harvard Business 

Assistance 
technique 

Lien 
émotionnel 

Soutien 
personnel 

Défi 
individuel 



Une démarche … 

Dans un monde idéal ! 

 

• Accueil de l’entrepreneur 

• Soutien de celui-ci 

• Accueil des idées 

• Mise au défi aidante 

• … 
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Une démarche … 

Dans un monde idéal …  

 

• Questions qui aident à structurer 

• Expertise dans le domaine 

• Expertise en coaching 

• Expertise en accompagnement entrepreneurial 
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Bénéfices 

• Améliorer la performance  

• Atteindre les objectifs en accéléré 

• Développer des habilités 

• Surmonter les problèmes de développement 

• Orienter 

• … 
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Bénéfices 

• Améliorer le taux de succès  

• Améliorer le projet d’entreprise et augmenter les 
chances de financement 

• Accroître le niveau de confiance de l’entrepreneur 

• Développer des liens forts avec l’organisation 
offrant le coaching 

12 



Processus : S’applique à toutes les 
situations, ou presque ! 
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Source : Adapté de « Coaching and mentoring » Harvard Business 

• Observer écouter, 

• lire les documents, connaissances 
Préparation 

• Plan de coaching, 

• Buts, temps, actions 
Discussion 

• Comprendre, écouter, aviser,  

• idées, pistes 
Coaching et feedback 

• Suivre, monitorer, reconnaître, 
Accompagner, pousser calendrier 

Suivi 



Questions ouvertes et fermées 

• Dans quelle mesure avez-vous accompli vos objectifs ? 

• Quels sont ceux qui sont complétés? 

• Montrez-moi !  Parlez-m’en ! Oui, moi … 

• Avez-vous des embûches, lesquelles, pourquoi ? Qu’avez-vous besoin 
pour réaliser ? 

• Qu’est-ce qui vous empêche d’avancer, de progresser ? 

• Avez-vous essayé « ceci » ou « cela » ? 

• Qu’est-ce qui arriverait si vous faisiez « telle chose » ? 

• Est-ce que mon commentaire fait du sens ?  
Qu’en pensez-vous ? 
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Environnement 

 

• Bureau, salle de conférence assurant discrétion 

• Réduire les distractions, dérangements, 
interruptions, appels téléphoniques 

 

                   … mais le climat est primordial 

15 



Le climat idéal 

16 

Confiance mutuelle 

Motivation pour apprendre 
et s’améliorer 

Imputabilité 

Coach  
Entrepreneur 



Écoute active 

• Écouter patiemment 
• Maintenir un contact visuel 
• Sourire, détente 
• Prendre des notes 
• Surveiller le langage corporel 
• Écouter d’abord, évaluer plus tard 
• Ne pas interrompre 
• Demander des clarifications 
• Paraphraser 

                  … Vibrer avec l’entrepreneur 
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Plan de travail 

• Aidez l’entrepreneur à faire son plan de travail par : 
• questions 
• orientations  
• propositions  

 
• Laissez l’entrepreneur faire son plan et le produire 

 
• Objectif SMART 

• Spécifique 
• Mesurable 
• Atteignable 
• Résultats 
• Temps défini 
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Plan d’action 
Plan d’action simple 

Énoncé de la situation : 
_____________________________________________ 

Objectif visé : 
______________________________________________________ 

Échéancier/Calendrier : 

Action à prendre Mesure du succès Révision/Suivi 
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Discutez de vos constats 

• Basé sur des faits, pas sur des opinions 

• Agir sur les comportements et les résultats  
et non sur la personne (attitude, caractère) 

 

• Complimentez 

• Recherchez l’équilibre 2:1.  
2 éléments à poursuivre : 1 piste d’amélioration 
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Coaching de soutien ou coaching directif ? 

21 

Faciliter 
résolution 
problèmes 

Aider 
 comme 

ressource 
 Aider 

apprentissage 

1 

Développer 
confiance 

2 

 Développement d’habiletés, 

compétences 

 Répondre aux questions (liées 

au projet) 

 Donner des instructions 

Soutien Directif 

Source : Adapté de « Coaching and mentoring » Harvard Business 

Situationnel 
Il faut s’adapter, 
mais attention ! 



Et, ce n’est pas … 
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Observer - Écouter 

• L’entrepreneur : « J’ai besoin de votre opinion, de votre avis, de vos 
connaissances, de vos expériences. » 

 VS 

• L’entrepreneur : « Je sais tout ! » 

• L’entrepreneur : « Je ne veux que l’argent » 

• L’entrepreneur : « Je n’ai pas le temps »  
   ou ne fait pas ce qu’il a dit qu’il ferait. 

• Écoutez. Écoutez. Écoutez. 

• Aidez l’entrepreneur à trouver sa voie, à résoudre son problème, 
développer son potentiel. 
 

     … L’entrepreneur doit être motivé, engagé, volontaire 
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 À éviter 

• Trop parler 

• Ne pas écouter, juste entendre 

• Perdre le contrôle de ses émotions 

• Diriger l’entrepreneur vers une position de 
résistance au changement sans s’y être préparé 

• Donner vos réponses, c’est son projet ! 
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Le mentorat 

• Semblable au coaching :  
 

• Guide le mentoré  dans sa quête de croissance par le 
biais d’apprentissages et d’accompagnement 

• Questionnements, découverte de soi 

• Contacts 

• Contrairement au coaching,  
   l’initiative vient d’ordinaire du mentoré  

• Focus principalement sur le savoir-être 
 

25 



Quelques différences 

Coaching Mentorat 

Buts 
Améliorer la performance, 
savoir-faire 

Supporter, guider la personne, 
savoir-être 

Initiatives 
Diriger la formation  
et instructions 

Mentoré est en contrôle 

Volontaires Imposé Les 2 sont volontaires 

Focus Immédiat Développement à long terme 

Rôles Montrer, dire, feedback Écoute, modèle et suggestions 

Durée 
Court terme,  
selon les besoins 

Long terme 

Relation Rapport de force Aucune 

$ Résultats et rémunération Bénévole 
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Ce qu’est le feedback 

• Définition 

• Flot d’information entre collègues surtout 
autour d’évaluations de projets et de travaux 
complétés 

• Partage d’observations en rapport avec une 
performance ou des comportements liés au 
travail 

• Premiers pas vers des changements positifs et 
productifs 
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Feedback - Quand ? 

• Lorsqu’il y a un bon travail, bon comportement, ils  doivent 
être reconnus 

• Les chances d’amélioration chez la personne sont grandes 

• Un problème ne peut être ignoré 

• Immédiatement après une prestation si un comportement 
à améliorer a lieu 

• Ramasser suffisamment d’information 

• Si le comportement était perturbateur pour plusieurs, 
laisser du temps pour calmer le jeu 
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Le feedback n’est pas 

• Nécessairement négatif 

• Un monologue 

• Un combat 

• Une occasion pour des attaques personnelles 

• Le seul point de vue 
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Feedback de coach pour : 

• Apprentissage 

• Développement 

• Changement 
 

• Équilibre de feedback positif et constructif 

• Laisse les gens engagés, valorisés et 
intéressés à apprendre et à changer 
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Ce qu’est le feedback  

• Signifie « jugement » pour plusieurs 

 

• Mais le but est d’encourager  

• Apprentissage 

• Croissance 

• Changement 
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Questions et feedback –  
Quel type de coach êtes-vous?  
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“Non,  
     parce que …” 

“ Oui, et …” 

“Non!” “Oui, mais …” 

Constructif 

Destructif 

Négatif Positif 

Source : Adapté de « Giving feedback » Pocket Mentor - Harvard Business School Press 



Questions et feedback –  
Quel type de coach êtes-vous?  
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“Non,  
     parce que …” 

“ Oui, et …” 

“Non!” “Oui, mais …” 

Constructif 

Destructif 

Négatif Positif 

Source : Adapté de « Giving feedback » Pocket Mentor - Harvard Business School Press 

Le prof! Le critique 

Le dictateur L’appréciateur! 



L’importance du feedback 

• Renforce et encourage une façon de faire 

• Re-dirige les actions vers des pistes plus productives 

• Prépare à une meilleure performance 

• Contribue à l’apprentissage et au développement 

• Impact : 

• Relations améliorées 

• Résultats améliorés 

• Progrès mesurables 

• Perception de soi améliorée 
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Feedback Coaching 

But 
Améliorer ou changer  
les comportements 

Améliorer  
les habiletés 

Participants 2 ou +  1 à la fois et + 

Endroit Privé  
Dépend des habiletés 
à apprendre 

Ton De détendu à formel 
Formel mais, peut 
aussi être relaxe 

Moment Impromptu, au besoin Réunions régulières 

Suivi Continu Continu  

Source : Adapté de « Giving feedback » Pocket Mentor - Harvard Business School Press 

35 



Le feedback fonctionne lorsqu’il y a … 

• Un bénéfice mutuel 

• Expectatives claires 

• Engagement mutuel 

• Reconnaissance des bons coups 

• Un processus de feedback continu 

• Crédibilité du donneur et bonnes intentions  
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5 étapes pour un feedback réussi 
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Identifier situation 
ou comportement 

  Arrêter de parler 
et écouter 

S’entendre sur 
le plan d’action 

S’entendre sur la  
situation 

Effectuer un suivi 

Source : Adapté de « Giving feedback » Pocket Mentor - Harvard Business School Press 



Se préparer 

• Rassembler tous les faits, données 

• Lire les documents si soumis à l’avance 

• Considérer le point de vue de votre interlocuteur 

• Anticiper les réponses et réactions 

• Adapter votre style de communication 

• Être sensible – âge, origine, sexe, autres 
différences  
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Se préparer 

• Planification d’une session de feedback 

• Quelle est la situation ou le comportement 
devant être corrigé ou renforcé ? 

• Quel est l’impact de cette situation sur le projet, 
l’organisation ? 

• Quels détails avez-vous pour décrire 
précisément la situation ou le comportement? 
Qui, quoi, quand ? 
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Se préparer … 

• Planification d’une session de feedback 

• Quel est le but spécifique du feedback ? 

• Quelles sont les barrières à ce feedback ?  

• Que faire pour les surmonter ? 

• Quels sont les résultats désirés ?  
  À court terme, à long terme ? 
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Objet 
Ce qui a 

fonctionné 
Ce qui peut être 

amélioré 

Processus 

Planification de la rencontre 

Mise en scène et début de la rencontre 

Processus clair et logique 

Plan d’action réaliste développé 

Relationnel 

Style de communication 

Réaction au feedback 

Niveau de confiance 

Niveau de respect mutuel et apprentissage 

Résultats 

Impact des changements 

Changements à propos et en temps 

Attentes atteintes 



Un outil d’engagement 
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Engagement - Feuille de travail 

Décrire votre engagement 

Échéancier 

Comment l’engagement sera-t-il réalisé ? 

Comment cet engagement contribuera à l’atteinte de votre objectif? 

Qu’est-ce qui pourrait vous empêcher de réaliser votre engagement? 

Quelles ressources de soutien sont requises ? 

Quelle est votre assurance que vous réaliserez cet engagement ?  
(1 à 10 étant assuré) 

Source : Adapté de « Giving feedback » Pocket Mentor - Harvard Business School Press 
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Planificateur de séance de feedback 

Identifier le problème ou le comportement devant être amélioré ou 
renforcé. 

Quel est l’impact que ce  problème ou comportement peut avoir ? 

Quel est le but du feedback ? 

Quels sont les détails ? Qui, quoi, comment, quand ? 

Quel est l’impact du comportement ou de la situation ? 

Quels sont les résultats attendus? 

Quelle est la meilleure personne pour donner ce feedback et pourquoi ? 

Quel est le style de communication à employer et pourquoi ? 

Quelles sont les barrières possibles à ce feedback ?  
Quoi faire pour les contourner ? 

Quelle est la situation idéale ou le comportement idéal que nous pourrions 
rencontrer ? Pourquoi ? 

Source : Adapté de « Giving feedback » Pocket Mentor - Harvard Business School Press 
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Coach-Formule d’auto-évaluation Oui Non 

Est-ce que vous démontrez un intérêt dans le développement de 
l’entrepreneur et pas juste sur le court terme ? 

Est-ce que vous apportez soutien et autonomie ? 

Est-ce que vous établissez des objectifs audacieux  
et atteignables ? 

Agissez-vous comme exemple à suivre ? 

Est-ce que vous travaillez avec votre « coaché » pour arriver à  
des approches alternatives /ou solutions crées ensemble? 

Avant de donner du feedback, est-ce que vous avez bien observé 
objectivement votre « coaché » ? 

Est-ce que vous faites la distinction entre observations, 
jugements et hypothèses ? 

Est-ce que vous testez vos théories sur le comportement  
de votre « coaché » avant d’agir sur celles-ci ? 

Est-ce que vous évitez d’utiliser votre performance  
comme mesure des autres ? 



Évaluez-vous à titre de coach 
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Coach-Formule d’auto-évaluation Oui Non 

Est-ce que vous êtes concentré, attentif et évitez les distractions 
lorsque quelqu’un vous parle ? 

Est-ce que vous paraphrasez ou questionnez  pour clarifier ce qui a 
été dit en discussion ? 

Est-ce que vous êtes détendu, relaxe  
et utilisez des gestes appropriés pour encourager l’autre partie 
durant une conversation ? 

Est-ce que vous utilisez des questions ouvertes durant vos séances 
pour promouvoir le partage d’informations et d’idées ? 

Est-ce que vous donnez du feedback spécifique ? 

Est-ce que vous donnez du feedback au moment approprié ? 

Est-ce que vous donnez du feedback ciblant les comportements et 
leurs conséquences plutôt que de jugements vagues ? 



Coach-Formule d’auto-évaluation Oui Non 

Est-ce que vous donnez du feedback équilibré-choses à 
poursuivre et autres à améliorer ? 

Est-ce que vous essayez d’obtenir une entente sur les buts et 
les attentes plutôt que de les « pousser » ? 

Est-ce que vous vous préparez d’avance pour vos sessions de 
coaching ? 

Est-ce que vous faites toujours les suivis sur les discussions 
pour vous assurer qu’il y a progrès selon le plan d’action ? 

Évaluez-vous à titre de coach 
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Si vous avez ces caractéristiques et utilisez les stratégies énoncées, les gens vous 

feront confiance et se tourneront vers vous pour du soutien professionnel et 

personnel. Si vous avez répondu oui à une majorité d’énoncés, vous êtes un coach 

efficace. Si vous avez répondu non à une majorité de ces questions, il vaudrait sans 

doute la peine que vous développiez vos habiletés de coach. 

  

Évaluez-vous à titre de coach 
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Rôle de coach 

et feedback 

Objectifs atteints 
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Outre les chiffres, pourquoi ?  

• Création d’emplois dans les économies 
occidentales est attribuable aux entreprises qui 
existent depuis moins de 3 ans  
    et  
qui comptent moins de 100 employés (Gasse) 
 

• On estime que 85% des emplois nets sont créés 
par les PME (d’Amboise, 1991) 
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De l’idée à l’entreprise 

• 50% des entrepreneurs ont eu l’idée depuis plus de 2 ans 

• L’idée est nécessaire mais l’intention l’emporte 

• 24 mois d’action pour démarrer  

 (préparation, formation) 

• 50% sont en emploi d’une autre compagnie 

• 66% ont peu d’éléments d’innovation 

• Peu d’entrepreneurs contractent des emprunts 

• Investissement de 40 heures par semaine dans leur projet, 
certains à temps partiel (Étude 2003 sur 3 ans – Y.Gasse) 
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Source : Management des PME – ERPI, sous la direction de L.J. Filion 



De l’idée à l’entreprise 

• Idée familière et réfléchie 

• Réalisation rapide des ventes 

• Confiance et réalisme 

• Maîtrise et petits pas  

• Moyens modestes 

• Maintien d’une solution de rechange 

• Motivations pratiques (Y.Gasse) 
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Source : Management des PME – ERPI, sous la direction de L.J. Filion 



Est-ce un entrepreneur ? 
Suis-je un entrepreneur ? 

• À la recherche de pistes … 
 

• Demandez aussi à l’entrepreneur de se préparer 
• Test  

Évaluation des  
Caractéristiques  
Entrepreneuriales 
        ECE 

 
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/outils_analyse_comparative/Pages/autoevaluation_entrepreneur.as
px 
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http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/outils_analyse_comparative/Pages/autoevaluation_entrepreneur.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/outils_analyse_comparative/Pages/autoevaluation_entrepreneur.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/outils_analyse_comparative/Pages/autoevaluation_entrepreneur.aspx
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Exemple de profil d’entrepreneur 
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Suite du profil d’entrepreneur 
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Traits d’entrepreneur 

• Flair, intuition d’affaires 

• Capable de déceler et de gérer le risque 

• Positif, optimiste 

• Visionnaire 

• Grande confiance en soi 

• Prendre de bonnes décisions et maîtrise la  situation 

• Vendeur et négociateur 

• Compétences et connaissances 
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Qualités recherchées  

• Confiance 
• Motivation 
• Effort et capacité 
• Responsabilité 
• Initiative 

• Leadership 

• Goût du risque 

• Communicateur 
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• Persévérance  

• Solidarité  

• Esprit d’équipe 

• Débrouillardise 

• Esprit et qualité de 
décision 

• Détermination 

• Capacité de travail 

• Adaptation 

 



Des entrepreneurs, toujours … 
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Des entrepreneurs, toujours … 
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Quelques compétences 

• Entrepreneuriales 
• Concevoir son projet, sa vision 

• Démontrer la viabilité du projet 

• Promouvoir le projet 

• Créer un nouveau projet d’entreprise 

• Gestion 
• Entreprise 

• Ventes 

• Production 

• Orientation 
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• Personnelles et 
interpersonnelles 

• Bâtir et entretenir un 
réseau 

• Développement de ses 
compétences 

• Communication 

• Attitudes personnelles 

 

Source : Profil de compétences  www.profilentrepreneurial.org 
 

http://www.profilentrepreneurial.org/


Les avenues entrepreneuriales 

• L’entreprise familiale 
 

• Le propriétaire-dirigeant de PME 
 

• L’entrepreneur de micro-entreprise 
 

• Le travail autonome 
 

• L’entrepreneur social 
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Les principales formes d’entreprise 

• Les différentes formes juridiques  

• entreprise individuelle 

• société en nom collectif ou en commandite 

• personne morale à but lucratif  
compagnie ou société par actions, coopérative 

• personne morale sans but lucratif  
association personnifiée 
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PME                            

Une PME et la proximité 
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Tiré de P-A. Julien (1997) 

Source : Management des PME – ERPI, sous la direction de L.J. Filion 

 

         Petite taille 

 

Stratégie intuitive 
exprimée oralement  

et peu formalisée 

 

Systèmes d’information 
ou complexes et 
 peu organisés 

 
 

Faible 
spécialisation 

 
 

Centralisation de la 
gestion autour du 

propriétaire dirigeant 

Contacts directs 
Faible distance hiérarchique 
Relations de travail plutôt informelles 

de la direction 
des employés 
des équipements 



Source : « New Venture Creation » Timmons & Spinelli 
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Plan d’affaires 

• Document qui décrit l'ensemble du projet d'une 
entreprise.  

• Sert à convaincre les investisseurs de la viabilité d'un 
projet 

• Articule la vision et la stratégie de l'entreprise 

• Décrit le projet d'affaires  

• Communique idées et intentions  

• Guide l’entreprise 

• Permet de lancer l’entreprise vers le succès … 
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Plans d’affaires 

• Mission 

• Vision 

• Objectifs 

• Stratégies 

• Tactiques 

• Projets 

• SMART 

• Plan de plans ! 
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Source : Banque de développement du Canada - 
http://www.bdc.ca/fr/centre_conseils/outils/plan_affaires/Pages/plan_daffaires.aspx  



Plan d’affaires 

• Mission 

• Vision 

• Objectifs 

• Stratégies 

• Tactiques 

• Projets 

• SMART 

• Plan de plans ! 
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Source : Banque de développement du Canada - 
http://www.bdc.ca/fr/centre_conseils/outils/plan_affaires/Pages/plan_daffaires.aspx  



Attention aux projets ! 
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Nombre de produits différents 

V
en

te
s 

Niche 

Marché de 
masse 80%  
des ventes 

80% 
20% + 

+ 

_ 

Source : Chris Anderson dans un article de Wired 

Il n’y a pas que des projets vedettes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson_(auteur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson_(auteur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wired_(magazine)


Nouveau 

Vieux Ordre 

Chaos ICI ! 

Et tous les cygnes noirs ! 

Champs d’innovation, créativité 
Marchés, produits, services 
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Un projet qui grandit dans la 
diversité … et à sa vitesse 
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Idée 

Créateur, 
innovateur 
et soutien 

Étude 

Selon 
domaine : 

techno, 
commerce, 

service 

Pré-démarrage 
+ ou - long:  
*Pissenlit,  

chêne,  
orchidée, 
bambou 

Démarrage 
Selon les 

moyens et 
domaines 

Croissance 
Plus ou moins 
rapide selon :  

Produit, marché 
entrepreneur, 

soutien 

*Évoqué par Claude Ananou – de l’Opportunité au projet d’entreprise 



Autres outils intéressants 

• FFOM – Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

• 5 forces de Porter 

• Chaîne de valeur 

• Leadership situationnel de Blanchard 

• Balanced Scorecard – Carte équilibrée  de Kaplan Norton 

• Service Profit Chain de Heskett 

• Pour déterminer l’orientation : la gestion par la planification 
– Conference Board 
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Références 

• Management des PME – de la création à la croissance – Louis Jacques 
Filion, ERPI 

• Comment rédiger mon plan d’affaires, Laferté et al, Transcontinental 

• Comment faire un plan marketing stratégique, Filiatrault,  
Transcontinental 

• Coaching and mentoring, Harvard 

• Le mentorat, Collection Mentorat, Fondation de l’entrepreneurship (aussi 
consulter leur site web) 

• New Venture Creation, Timmons et Spinelli, McGraw Hill  

• Coaching people, Harvard 

• Giving feedback, Harvard 

• De l’intuition au projet d’entreprise, Filion et Ananou 
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Références Source d’info 
 

 http://www.bmo.com/accueil/pme/services-
bancaires/ressources/pme 

 http://www.bnc.ca/bnc/cda/theme/0,2642,divId-4_langId-
2_navCode-5050_navCodeEx-0,00.html  

 http://www.desjardins.com/fr/entreprises/projets/demarrer-
entreprise/plan.jsp  

 http://www.desjardins.com/fr/entreprises/projets/demarrer-
entreprise/lancer-affaires.jsp  

 http://www.rbcbanqueroyale.com/RBC:Q1V2sI71A8MAAllwv
hw/pme/pmegrand/index.html 

 http://www.rbcbanqueroyale.com/pme/index.html  
 http://www.bdc.ca/fr/centre_conseils/outils/plan_affaires/P

ages/plan_daffaires.aspx 
 http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/outils_analyse_comp

arative/Pages/autoevaluation_entrepreneur.aspx 
 http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/demarrage/type

s/ 
 http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/creer?la

ng=fr&g=creer&sg=&t=s&e=3733407055 
 http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/creer?la

ng=fr&g=creer 
 http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/financement/demarr

age/ 
 
 
 
 
 

 

 Banque de Montréal : plan d’affaires, 
baladodiffusion  

 Banque Nationale : Planifier vos affaires + 
baladodiffusion 

 Desjardins – Plan d’affaires et 3 façons de se 
lancer en affaires 

 Banque Royale - Démarrage d’entreprise 

 BDC – plan d’affaires 

 BDC - Auto-évaluation  suis-je entrepreneur  

 Québec: Revenu Québec – étapes 

 Types d’entreprises 

 Créer son entreprise 

 MDEIE - Financement des entreprises 
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Situation 
entrepreneur  

L’entrepreneur 
projet et entreprise 

Rôle de coach 
et feedback 

Objectifs atteints 
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Comment mesurer le progrès? 
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Communiquer, 
accueillir, 

accompagner 

Plans de travail, suivis, 
lancements 

Auto-évaluation coach, 
feedback et progrès 

Accompagnement 
des entrepreneurs 
Satisfaits? 



CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQÀM 

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



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 

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 



CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQÀM 

http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
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Documentation 

• Livres, articles et gabarits 

 

• Bulletin hebdomadaire « 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 Choq.ca : Tendance Entreprendre 

 - Mardi 10h 

 - Disponible en balado-diffusion 

 

• Médias sociaux 

• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 

 

mailto:entrepreneuriat@uqam.com
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/


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 

mailto:entrepreneuriat@uqam.ca

