
Je vois loin, 
je m’inspire des franchises

Par Michel Grenier, MBA



Au menu ce midi…

Le franchisage, c’est quoi?

Les critères à remplir pour transformer mon entreprise en franchises
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Les outils et rémunération d’un réseau de franchises

Ressources

À propos de la Banque Nationale

Commentaires et questions
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Les critères à remplir pour transformer mon entreprise en 
franchises

Critères concernant les services ou produits offerts

Critères concernant la croissance et la standardisation

Critères financiers

Critères administratifs

Critères reliés à la mission et à la culture de l’entreprise
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Les phases et étapes pour la mise en place d’un réseau 
de franchises

Expérimentation

Étude préalable à l’élaboration de la formule

Conceptualisation et protection des droits

Démarrage

Croissance

Consolidation
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Les outils et rémunération d’un réseau de franchises

Outils de ventes

Outils relatifs à l’exploitation

Outils financiers

Outils légaux

Les modes de rémunération d’un franchiseur
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Ressources

 Formation personnelle en gestion

 Connaissances en affaires financières (www.jecomprends.ca)

 Séminaires et formations de l’industrie : associations (ie. CFA,
CQF, Association des banquiers canadiens, etc.)

 Conseillers juridiques, comptables et conseillers financiers

 Votre banque, et l’équipe Franchises de la Banque Nationale

 Jules Lapierre, Directeur principal : 514-412-1171
 Marie-Anne Aminata Dia, Directrice : 514-412-8171
 Alex Giguère, Directeur : 514-412-2722
 Franchises@bnc.ca
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À propos de la Banque Nationale du Canada

 232 milliards d’actifs au 31 octobre 2016

 La Banque Nationale ainsi que ses filiales, constitue l’un des plus grands
groupes financiers intégrés au Canada, et est la principale institution
bancaire au Québec

 Plus de 20 000 employés

 Titre transigé à la Bourse de Toronto (TSX: NA)

 Engagement social important : Centraide, Club des Petits Déjeûners, 
Tennis Canada, etc. (www.engagement.banquenationale.ca)

 Implication en littératie financière (www.jecomprends.ca)
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM

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

Utopique Design While We’re YoungRim_AColoré Design



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 »  
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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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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 produits 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



315, rue Ste-Catherine E., 

Local R-1880

514-987-3000 poste 4395

entrepreneuriat@uqam.ca

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM

Commanditaires :
315, rue Ste-Catherine E., 

Local R-1880

514-987-3000 poste 4395

entrepreneuriat@uqam.ca

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM

Commanditaires :

mailto:entrepreneuriat@uqam.ca
mailto:entrepreneuriat@uqam.ca

