Cahier Mon premier projet d’affaires
Vous avez un projet d'affaires, mais vous ne
savez pas par où commencer?
L’École des entrepreneurs du Québec a développée le cahier Mon
premier
projet
d’affaires,
en
pensant
à
vous,
futur(e)
entrepreneur(e) immigrant(e) désireux (se) de passer du rêve à l’action!
Le cahier a été conçu pour vous guider dans le processus de création
d’un premier projet d’affaires. Il aborde les principaux sujets à
prendre en compte pour démarrer votre projet. Chaque feuille du cahier
contient le sujet, les objectifs et les outils ou moyens que nous vous
suggérons d’utiliser pour y mettre vos idées dans l’espace au bas de la
feuille. Au fur et à mesure que vous avancez, vous construisez votre
projet à l'aide des exercices proposés dans chacune de feuilles
Avancez ainsi, peu à peu et à votre rythme!
L’objectif ultime du cahier est de : valider l’étape à la quelle vous
vous situez par rapport à votre projet, identifier les sujets que vous
devez approfondir et les sources d’information et les ressources que
vous avez besoin pour avancer.
Êtes-vous déjà en affaires?, le cahier peut vous aider à combler certains
aspects du processus que vous désirez réviser.

eequebec.com/ImmigrAffaires
info@eequebec.com

:Avec la participation financière de :

École des entrepreneurs du Québec
503, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal, QC H2Z 1A8

Être entrepreneur (e) immigrant(e)
Avant de commencer à écrire votre projet, assurez-vous de bien connaitre vos forces,
elles vous aideront à pousser plus loin votre projet d’affaires. De plus, assurez-vous de
connaitre la culture d’affaires québécoise et l'écosystème entrepreneurial d'ici.
Cet exercice est le premier pas dans l’écriture de votre projet.

OBJECTIFS



Réfléchir aux raisons qui vous
motive à devenir entrepreneur (e)



Analyser vos compétences fortes et
compétences à renforcer pour bien

S'approprier des éléments clés de la
culture d’affaires au Québec pour
bien commercer

Profil de compétences. Site web de
l’École des entrepreneurs du Québec.
Atelier : L’écosystème entrepreneurial

démarrer votre projet



OUTILS / MOYENS

au Québec.
Atelier : La culture d’affaires au Québec.
Atelier : Compétences en
communication: Réussir son pitch de
ventes avec un accent différent

Après avoir rempli le profil de compétences, décrivez votre profil
comme entrepreneur, votre expérience, vos forces pour démarrer
votre projet d’entreprise. Nommez aussi vos compétences à renforcer.
Quelles sont les organisations à contacter pour vous créer un réseau
d’affaires?
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Validation du projet d’affaires
Vous connaissez vos compétences pour démarrer votre projet,
maintenant, avez-vous réfléchi à tous les aspects de votre projet?
Dans la validation et en faisant appel au canevas BMC, vous verrez en une seule image la
cohérence de votre projet, en considérant ses éléments clés.S’il y a des aspects que vous ne
maîtrisez pas, passer à l'action et utilisez les outils et moyens proposées ci-dessous.
OBJECTIFS



Définir la fonction que va remplir le
produit ou service



OUTILS / MOYENS

Comprendre les raisons qui vont

Atelier :

pousser le client à consommer mon

entreprise

Penser de quelle manière le client
veut-il consommer le produit



démarrer

une

Atelier : Modèle d’affaires adapté

produit


Comment

Réfléchir aux sources de revenues

aux opportunités du marché et à la
culture d’affaires
Formation : Lancement d’une entreprise
Guide Immigrafffaires, chapitre 3
Atelier : Virage numérique

Décrivez brièvement votre projet d’affaires. Il doit contenir l’offre
(produit ou service), les segments de clients, la proposition de valeur,
les canaux de distribution, les sources de revenues, les activités clés à
réaliser pour proposer vos produits, les ressources clés, les partenaires
clés et la structure de coûts.
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Le financement du projet d’affaires
Pour démarrer votre projet d’affaires vous aurez besoin du financement.
Savez-vous que vous pourriez trouver les ressources de financement dont vous aurez besoin
auprès de plusieurs acteurs tels que les banques, les organisations du développement
économique, etc?

OBJECTIFS



Identifier les organismes qui

OUTILS / MOYENS

peuvent vous aider en matière de
Atelier : L’écosystème

financement.


Analyser les différents coûts de

Atelier : Les outils de financement

démarrage


entrepreneurial au Québec

Comprendre le montage financier

sont-ils différents pour un entrepreneur
issu de la diversité ethnoculturelle?
Guide Immigraffaires, chapitre 3

Listez vos principaux coûts de démarrage et associez quelle source de
financement pourra vous aider (par exemple : dépenses courantes fonds propres, équipements - financements bancaires, outils subventions gouvernementales).
Nommez les principaux organismes qui peuvent vous aider à financer
votre projet.
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Création et constitution d’une entreprise
Si vous avez franchi les étapes précédentes, vous êtes prêt(e) pour la création de votre
entreprise. Avez-vous réfléchi à la forme juridique de votre future entreprise?
Rappelez-vous, ce n'est que lorsque vous avez des clients que vous avez une entreprise!

OBJECTIFS


Connaître les différentes façons de
OUTILS / MOYENS

se lancer en affaires


Savoir comment enregistrer votre
entreprise auprès du gouvernement




Atelier : Se lancer en affaires au
Québec

du Canada.

Atelier : La normativité en affaires Guide

Savoir si votre projet requiert un

Immigraffaires, chapitre 1 et 3 Atelier :

permis et/ou une licence

Gestion

de

ressources humaines

Définir la structure juridique

Est-ce que votre statut vous permet de démarrer une entreprise au
Québec? Décrivez le secteur d’activité de votre future entreprise.
Nommez toute réglementation spéciale, licence d’exploitation ou
permis requis pour votre entreprise. Quelle sera la forme juridique de
votre entreprise ?
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