
Démarrer son entreprise en 7 étapes 

 

Les étapes du démarrage d’entreprise sont souvent perçues comme étant ardues et complexes. 

Elles ont l’air plus compliquées qu’elles ne le sont en réalité. Il suffit de les traiter l’une à la suite 

de l’autre. Ces étapes doivent toutes être traitées avec attention. Afin d’expliquer de manière 

simple et faciliter la compréhension du processus de démarrage d’entreprise, nous avons 

regroupé les principaux éléments en sept étapes que voici :  

1- Examiner, identifier, étudier et visualiser  

Plusieurs questions méritent notre attention. Entre autres, quelle est notre personnalité 

et quelles sont nos valeurs ? Qu’est-ce que l’on aimerait faire ? Le projet que nous avons 

en tête est-il dans un domaine que l’on connait, que l’on maitrise particulièrement ou 

plutôt dans un domaine où nous aurons de l’apprentissage à faire ?  

 

En se questionnant de la sorte, cela nous permettra de mieux visualiser où on se dirige 

et si notre idée est en adéquation avec nos valeurs et nos besoins.  

 

2- S’engager 

Avant de s’engager, quelles sont nos aptitudes entrepreneuriales ? Pour ce faire, il 

existe plusieurs tests accessibles à tous.1Ils vous permettront tout d’abord de connaitre 

vos forces mais aussi d’être conscient des aptitudes à améliorer. De plus, il est 

important d’être bien entouré. Qui seront vos partenaires ? De quel style de partenaires 

aurez-vous besoin ? De préférence vos partenaires auront des connaissances et des 

aptitudes complémentaires aux vôtres. Est-ce que votre entourage vous soutient dans 

vos projets ? Vous apportent-ils de bons conseils ? 

 

3- Étudier le potentiel de marché  

Tout d’abord connaissez-vous le domaine que vous contemplez. Si non, une étude de 

celui-ci devient essentielle avant d’aborder le marché même. Documentez vos 

connaissances à ce sujet en faisant une étude sectorielle avant d’aborder celle du 

marché. 

Connaissez-vous votre marché ? Est-ce une industrie où il y a beaucoup de joueurs ? À 

quoi ressemble votre concurrence ? Sont-ils des concurrents directs, indirects ? 

Connaitre ses concurrents, leurs façons de faire, leurs forces, leurs faiblesses, leurs 

politiques, est essentiel et doit être pris en considération lorsque vous faites votre 

analyse de marché.  

Connaissez-vous les clients potentiels ? Quels sont leurs comportements d’achat ? Sont-

ils satisfaits des produits ou services qu’ils consomment ? Comment ferez-vous pour 
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améliorer leur expérience d’achat, vous démarquer de la concurrence ? 

 

4- Valider et s’ajuster 

Votre opportunité sera-t-elle rentable ? Quel potentiel de marché irez-vous chercher 

par rapport à la concurrence ? Votre secteur peut-il offrir un potentiel de croissance ? 

Détenez-vous la bonne équipe, de bons leaders pour faire croître cette entreprise ? 

Avez-vous toutes les ressources nécessaires, financières, matérielles, humaines ? 

Préparez toutes ces ressources ou du moins vos plans à l’avance! 

 

5- Structurer le projet 

Afin de bien structurer le projet, l’élaboration d’un plan sera d’une aide précieuse. Ce 

plan pourra servir autant pour des gens de l’externe par exemple pour obtenir du 

financement ou tout simplement pour bien comprendre la structure de l’entreprise et y 

informer les gens à l’interne.  

Il devra contenir des renseignements concernant l’exploitation de l’entreprise, les 

opérations, les explications des particularités de vos produits et/ou de vos services, la 

façon dont vous obtiendrez vos ressources financières, humaines, matérielles, vos 

prévisions des ventes etc.  

 

6- Le démarrage 

Cette étape est celle de la mise en œuvre, celle du recrutement. Vous devez aller 

chercher toutes vos ressources nécessaires tel que mentionné plus haut; vos 

partenaires, vos employés, votre financement, votre local, vos équipements, etc.  

Il est temps d’unir vos forces à celles de vos partenaires. Vous ferez le choix d’une forme 

juridique, du nom de l’entreprise et de son logo. Vous devrez vérifier que toutes les 

formalités administratives soient en règle et ne négliger aucune étape. Vous-êtes, 

maintenant dans le concret!   

 

7- L’exploitation et le développement de l’entreprise 

Le temps consacré à la gestion de votre entreprise est primordial. Est-ce que vous 

maximisez vraiment vos ressources ? N’hésitez surtout pas à obtenir de l’aide et vous 

ajuster afin que vos activités soient le plus optimales possible.  

De plus, est-ce que l’innovation fait partie de vos priorités ? Comment ferez-vous pour 

continuer de vous démarquez par rapport à la concurrence. N’oubliez pas que les 

entreprises doivent absolument vendre, générer des profits et pour certaines, croître. 

Sinon il n’y a pas de raison d’être pour les entreprises à but lucratif. Pour les OSBL, il 

nous devra de continuellement voir à la création de valeur pour nos parties prenantes et 

ce en fonction de nos appuis financiers. 

 

Retenez qu’il est important d’apprendre à se connaitre d’abord et d’être bien entouré. Par la 

suite, analysez votre industrie et votre marché et validez votre idée. Structurez votre projet et 

obtenez les ressources nécessaires avant le grand départ ! La persévérance est la qualité 

première de l’entrepreneur qui lui permettra de mettre en œuvre toutes les étapes du 



démarrage de l’entreprise et lui servira grandement pour la gestion ainsi que pour la croissance 

de celle-ci.  

 

 


