GUIDE DE L’ÉTUDIANT

felicitations!

ˊ

VOUS ÊTES INSCRITS AU CONCOURS ÉLECTRISE TON IDÉE!

Électrise ton idée, c’est l’occasion pour vous de présenter une idée de projet entrepreneurial,
sous forme d’une courte vidéo, à un jury de professionnels. Vous courez la chance d’obtenir
l’une des trois bourses de 500 $ pour réaliser votre projet.

Les projets peuvent être réalisés en solo, en duo ou en plus grande équipe. La date limite pour
nous envoyer votre vidéo est le 13 décembre 2019.
nouveaut É!
Le concours remettra 50 $ en bourse de départ aux 10 premières équipes
qui auront envoyé leur vidéo.
Vous trouverez dans ce guide tout ce qu’il faut pour mener à terme votre projet entrepreneurial.
Soyez attentifs, toutes les étapes sont importantes afin de maximiser vos chances de gagner!

N’hésitez pas à consulter le personnel de l’école pour faire de votre projet un succès :


Personnel enseignant;



Technicien en loisir;



Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire;

À la fin du guide, vous trouverez aussi les coordonnées des Responsables des projets en
entrepreneuriat des carrefours jeunesse-emploi. N’hésitez pas à communiquer avec celui de
votre MRC! Vous pouvez aussi contacter l’Agent de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse du CQCM.
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e T AP E 1 : R e m u e -m e n i ng e s
1.1. Tes amis et toi avez une tonne d’idées de projets! Pour qu’elles soient entrepreneuriales,
vous devez penser comme un chef d’entreprise. Voulez-vous créer un produit, offrir un service
ou organiser un évènement? Prenez une période pour sortir toutes les idées qui vous passent
par la tête. Inscrivez-les sur une grande feuille ou au tableau.
À cette étape-ci, aucune idée n’est mauvaise.
Tout le monde a droit à son tour de parole.
1.2. Une fois que vous avez épuisé les idées, il faut faire un tri.

Posez-vous les questions suivantes :


Est-ce que l’idée est réaliste dans le cadre scolaire? (Demandez à votre enseignant si vous
n’êtes pas certains)



Est-ce que l’idée répond à un besoin de votre milieu?



Est-ce que cette problématique touche un public plus large que votre groupe d’amis?

Toutes les idées pour lesquelles vous répondez NON aux questions précédentes devront être
retirées de la liste, car elles ne répondent pas aux critères d’un projet entrepreneurial.
Faites un « top 3 » de vos meilleures idées :
Problématique / besoin
Ex.: Sensibiliser les jeunes aux saines
habitudes de vie

Produit, service ou évènement
Ex.: Kiosque d’information sur l’heure du
dîner

1.3. Passez au vote pour voir quelle idée intéresse le plus grand nombre de personnes. Gardez
les autres idées comme plan B.
Idée choisie :

Vous êtes satisfaits de l’idée choisie? Vous pouvez maintenant passer à l’étape 2.
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eTAPE 2

:

ˊ

elabore ton projet

2.1 Étude de marché
Maintenant que vous avez sélectionné votre idée de projet, vous devez la valider auprès de
votre public cible.
Une étude de marché est une analyse de l’environnement externe du projet et concerne la
clientèle cible, les concurrents et les ressources potentielles.
D’abord, identifiez à quelle clientèle cible s’adresse votre projet et dressez un petit portrait de
celle-ci en répondant aux questions suivantes.

Qui sont les clients potentiels? (âge, revenu, statut social et autres caractéristiques…)

Pourquoi le projet répond-il aux besoins de ces clients? Qu’elle est la solution au
problème vécu par votre public ciblé?

Où sont-ils? Pouvez-vous déterminer un lieu où vous pouvez les retrouver en groupe?

Quand et comment les clients prendront-ils connaissance du projet?
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eTAPE 2

:

ˊ

el a b o re t o n p ro j et (suite)

Afin de valider votre idée de projet, vous pouvez réaliser un mini-sondage auprès de la clientèle
que vous avez ciblée. Les questions doivent évidemment être en lien avec le projet et vous
permettre de vérifier si les clients vivent réellement la problématique identifiée et si votre projet
apparaît comme une solution.

Exemples de questions en lien avec la sensibilisation aux saines habitudes de vie chez les
jeunes:
1.

Combien d’heures consacres-tu aux sports par semaine?

2.

Combien de fois par semaine manges-tu de la malbouffe?

3.

En moyenne, combien d’heures dors-tu par nuit?

Mon sondage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

ˊ

eTAPE 2

:

ˊ

el a b o re t o n p ro j et (suite)

Votre idée est merveilleuse! Toutefois, y a-t-il des concurrents?
Un concurrent est une personne ou une entreprise qui offre exactement ou partiellement le
même produit/service/évènement à proximité du vôtre.

Liste des concurrents potentiels :
Ex: L’infirmière de mon école vient parler des saines habitudes de vie dans chaque classe.

1
2
3
4
5

Pour être certain que les clients choisiront votre projet plutôt que celui des concurrents
énumérés ci-dessus, vous devez être plus originaux qu’eux! Que pouvez-vous faire pour vous
distinguer?

Écrivez vos idées ici, puis, passez au vote.
Ex : Nous allons faire un kiosque le midi et distribuer des dépliants et des bouteilles d’eau.
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e T AP E 2 : el a b o re t o n p ro j et (suite)
Lorsqu’on démarre un projet, on doit souvent faire affaire avec des partenaires. Dressez la liste
des personnes ressources utiles à votre projet.

Liste des personnes ressources :
.
NOM
Ex: La responsable de la cafétéria

RAISON

COORDONNÉES

Obtenir des bouteilles d’eau gratuites Local X-000

Vous connaissez mieux le marché? Vous pouvez passer à l’étape suivante.
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e T AP E 2 : el a b o re t o n p ro j et (suite)
2.2 Choix du type d’entreprise
Au cours de cette étape, vous devrez choisir la structure dans laquelle vous souhaitez élaborer
votre projet. Préférez-vous une entreprise traditionnelle ou coopérative? Le tableau comparatif
vous aidera à faire un choix avisé.
En résumé, une entreprise traditionnelle est davantage gouvernée par une personne qui prend
l’ensemble des décisions selon les propositions de ses collègues. Dans une coopérative, les
gens travaillent sous forme de comités et chaque personne a un pouvoir décisionnel égal à son
voisin.
Questions
Qui sont les
propriétaires?
Quel est le but de l’entreprise?

Qui prend les décisions?
Selon quelle règle?
Comment s’appellent les
excédents de revenus sur les
dépenses?
À qui vont-ils?
Comment sont-ils
distribués?
Sous quelle forme?

Quelles sont les valeurs de
l’entreprise?

Entreprise traditionnelle

Entreprise coopérative

Actionnaires

Membres

Maximiser les profits

Répondre aux besoins de ses membres
(maximiser l’avantage coopératif)

Les actionnaires
(assemblée générale et conseil
d’administration)

Les membres (assemblée générale et
conseil d’administration)

1 action = 1 vote
100 actions = 100 votes

1 membre = 1 vote

Profits

Excédents ou trop-perçus

Aux actionnaires

Aux membres

Au prorata des services utilisés ou des
Au prorata des actions (celui qui
transactions effectuées (plus un membre
possède le plus d’actions reçoit une
consomme ou utilise les services, plus
plus grande part des profits)
importante sera sa part de trop-perçus)
Dividende

Ristourne

Créativité
Autonomie
Sens des responsabilités
Leadership
Ténacité
Solidarité

Entraide
Équité
Solidarité
Démocratie
Égalité
Responsabilité

Vous avez choisi le type d’entreprise? Vous pouvez passer à l’étape suivante.
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eTAPE 2

:

ˊe l a b o r e

t o n p ro j et (suite)

2.3 Comités et tâches
Tout le monde travaille ensemble sur le même projet, mais chacun possède ses tâches à
accomplir en fonction de ses forces.

Voici une suggestion de la répartition des tâches en comités :

Comité Marketing

Comité Ressources humaines



Effectuer le sondage auprès de la clientèle cible



S’assurer que chacun effectue ses tâches



Trouver un nom au produit/service/évènement



Établir un échéancier



Trouver un logo





Identifier des moyens de promotion

Contribuer au maintien d’une bonne ambiance et
assurer la gestion des conflits, s’il y a lieu.

Comité Finances

Comité Production



Choisir le type d’entreprise (coop/ traditionnelle)





Établir un portrait financier du projet



Expliquer l’utilisation potentielle de la bourse de

Créer un prototype du projet (ex: maquette du
produit, dépliant de l’offre de service, affiche de
l’évènement…)



Fixer le prix du produit/service/évènement



Préparer le scénario (pitch de vente) et réaliser la
vidéo

500 $

.

Autres tâches :
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eTAPE 2

:

ˊ

el a b o re t o n p ro j et (suite)

Pour vous aider, voici un modèle de plan de travail :
COMITÉ
Ex: Marketing

TÂCHES
Effectuer le sondage
auprès des clients

RESPONSABLE(S)
Yannick et Maude

ÉCHÉANCIER
20 octobre

Chacun sait ce qu’il a à faire? Vous pouvez passer à l’étape suivante.
.
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eTAPE 2

:

ˊe l a b o r e

t o n p ro j et (suite)

2.4 Prototype
Tous ensemble, déterminez le type de prototype à confectionner afin de bien représenter votre
idée de projet. Ce prototype pourra vous aider à élaborer votre budget (pour la création d’un
produit).
Ex. Le dépliant remis aux clients pendant le kiosque du midi, la recette de biscuits, le plan de scène pour votre
spectacle-bénéfice, etc.

Écrivez vos idées ici, puis passez au vote. Vous pouvez aussi utiliser le bas de la page pour
dessiner votre produit, le plan de salle de votre évènement ou le dépliant de votre service.
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eTAPE 2

:

ˊe l a b o r e

t o n p ro j et (suite)

2.5 Budget
Les revenus représentent l’argent que vous pensez gagner en réalisant votre projet. Voici
quelques exemples :


Parts sociales. Dans une entreprise coopérative, chaque membre du groupe paie une
adhésion en argent ou en biens matériels. Cette cotisation officialise la participation au
projet et donne des droits : le droit de vote lors des décisions et le droit de percevoir une
ristourne.
(Ex. : Un montant en argent de 5 $ ou des ingrédients (biens matériels) pour réaliser la recette de biscuits
santé. Ce sont les membres qui décident en quoi consiste la cotisation.)



Commandite. Il s’agit d’un échange de service. Une organisation ou une entreprise donne
un montant en argent ou en matériel en échange de publicité.
(Ex. : Une épicerie vous donne des bouteilles d’eau. En échange, vous mettez leur logo sur votre
dépliant.)



Don. C’est un cadeau! Un tiers (organisation, parents, amis, etc.) donne un montant en
argent ou en matériel à votre projet sans rien attendre en retour.
(Ex. : Le parent d’un des membres du groupe vous offre 50 $ pour l’impression de vos dépliants.)



Ventes. C’est l’argent que vous cumulez en vendant votre produit, service ou évènement.
(Ex. : Vous vendez des biscuits santé à 1 $)

Les dépenses représentent l’argent que vous pensez devoir débourser pour réaliser votre
projet. Voici quelques exemples :


Coût de production. Ce sont toutes les dépenses que vous ferez pour créer votre
produit, service ou évènement.
(Ex. : Nos dépliants coûtent 2 $ chacun à imprimer et nous voulons 50 copies, pour un total de 100 $.)



Marketing. Ce sont toutes les dépenses que vous ferez pour promouvoir votre projet.
(Ex. : Vous voulez imprimer des affiches pour annoncer votre kiosque du midi. L’impression coûte 5 $ et vous
désirez cinq affiches, pour un total de 25 $.)

Les profits (ou les pertes). Est le résultat de l’équation : [Total des revenus] - [Total des
dépenses] Un résultat positif représente un profit alors qu’un résultat négatif signifie une
perte.
***Si vous obtenez un résultat négatif, vous devrez revoir votre budget. Est-ce que votre prix de
vente est trop bas? Est-ce que votre coût de production ou de promotion est trop élevé?
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eTAPE 2

:

ˊ

el a b o re t o n p ro j et (suite)

Revenus
Parts sociales (S’il s’agit d’un projet coop)

$

Commandites (Détailler sur les lignes dessous)
Dons (Détailler sur les lignes dessous)
Ventes (Prix unitaire x nombre de ventes espérées)

$

Autres (Détailler sur les lignes dessous)
-

$

$

$

Total des revenus
Dépenses
Coût de production (Frais liées à la fabrication. Détailler sur les lignes dessous)
Marketing (Détailler sur les lignes dessous)
Autres (Détailler sur les lignes dessous)
Total des dépenses
Profits /Pertes (revenus-dépenses =)

$

$

$

$

$
$
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eTAPE 3

: pitch

de vente

Vous devez réaliser une courte vidéo, d’une durée maximale de 5 minutes, à l’image de
l’émission Dans l’œil du dragon.
Attention! Tout ce qui dépassera les cinq minutes permises ne sera pas considéré.

13 décembre : Date limite pour l’envoi de la vidéo à pee.regional@gmail.com
Dans cette vidéo, vous devez donc convaincre le jury que votre idée est la meilleure!
La vidéo doit contenir les éléments suivants :






Présentation du groupe ou de la classe


École fréquentée



Niveau scolaire et titre du cours

IMPORTANT!
Veuillez noter qu’aucun montage n’est
nécessaire pour effectuer la vidéo. Le
jury évaluera uniquement le contenu,
c’est-à-dire les éléments ici décrits.
Aucun point ne sera accordé à l’aspect
technique de la vidéo.

Pitch de vente


Nom du produit/service/évènement



Explication du produit/service/évènement



Public cible



Besoin à combler



Prix



Différenciation avec la concurrence (ce qui rend le produit/service/évènement unique)

La suite


Étapes à venir pour la réalisation du projet



Ressources humaines et/ou matérielles nécessaires au projet



Utilité de la bourse de 500 $ pour l’avancement du projet

Pour vous aider, rédigez un scénarimage à l’aide de la page suivante et laissez aller votre
créativité. Avant de terminer le tout, assurez-vous d’avoir inclus tous les éléments demandés.
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eTAPE 3

: pitch

d e v en t e (suite)

Définition : Le pitch de vente vient de l’expression
anglaise « pitch elevator » qui métaphorise le fait de parler
d’une idée d’entreprise, d’un produit/service/évènement
ainsi que de ses caractéristiques principales à une
personne influente le temps d’une montée d’ascenseur.

Marché conclu!

Clés d’un pitch réussi :


Bonne préparation. Votre présentation doit être
maîtrisée en tout point, car vous devez impressionner
votre interlocuteur. Pas de place pour l’improvisation.



Apparence soignée. Ayez l’attitude d’un(e) homme/
femme d’affaires autant dans la posture, le dialogue
que l’image corporelle (coiffure, vêtement,
accessoire…).



Concision. Trouvez des phrases claires et précises
qui résument bien votre idée. Tenez-vous-en aux
éléments les plus importants.



Différenciation.
Soyez
meilleurs
compétiteurs. Démarquez-vous!

que

vos

Une idée de la structure du PITCH :
Notre idée s’adresse à [définition de la clientèle
cible] qui éprouve un besoin de [définition de
la problématique]. Le [définition du produit,
service ou événement] se trouve à être la
solution, car [le bénéfice ou la solution qu’offre
le

produit,

démarque

service
[comment?]

ou

événement]

par

rapport

à

se
la

compétition. (…)
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Attendez…

J’ai une idée.

ˊ

eTAPE 3

: pitch

d e v en t e (suite)

Avant de filmer votre pitch de vente, nous vous suggérons de réaliser un scénarimage. Dans
la section « croquis », vous pouvez dessiner ou décrire l’action que vous désirez présenter à
l’écran. Vous pourrez ensuite inscrire les dialogues ou la narration dans la case du bas.
N’hésitez pas à photocopier cette page autant de fois que nécessaire!
Scène #___

Scène #___

Croquis

Dialogues

Remarques importantes
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Scène #___

É TAPE 4 — É valuation des projets par les pairs
Vous devrez voter, avec votre enseignant, pour votre projet préféré (excluant le vôtre) via le site
Internet https://www.entrepreneurius.net/. Ce vote sera additionné à l’évaluation du jury. Le
vote se déroulera du 16 décembre au 24 janvier.

28 janvier : Jury
Voici les critères sur lesquels votre projet sera évalué.

Très bien

Bien

Passable

Description du
produit

Produit / service / évènement clairement
présenté.

5

3

1

Clientèle cible

Clientèle bien ciblée et définie. Produit /
service / évènement en lien direct avec cette
clientèle.

5

3

1

Problématique

Besoin à combler ou opportunité à saisir.

5

3

1

Solution apportée à la problématique.

5

3

1

Éléments
distinctifs

Comment le produit / service / évènement se
distingue des concurrents.

5

3

1

Envergure
souhaitée

Rayonnement du projet à l’extérieur du groupe
classe, de l’école.

5

3

1

Nouveauté, changement
originalité et créativité.

5

3

1

5

3

1

5

3

1

Solution

Originalité et
innovation
Faisabilité

dans

le

milieu,

Réaliste dans le temps, avec les ressources
humaines et matérielles en place.

Appréciation générale

Total
3 au 7 février : Remise des bourses
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MERCI a NOS PARTENAIRES

Réalisé par :
MRC de D’Autray et de Joliette
Élise Rainville
450 755-2226, poste 107
elise.rainville@cjeaj.qc.ca
MRC de L’Assomption
Maude Pelletier
450 581-3785, poste 225
maude.pelletier@cjela.qc.ca
MRC les Moulins
Simon Beaudin
450 492-0088, poste 304
sbeaudin@cjemoulins.org
MRC de Matawinie
Magalie Gagné
450 834-1527, poste 23
magalie@cjematawinie.qc.ca
MRC de Montcalm
Josiane Beaudoin
450 831-3930, poste 17
josianebeaudoin@cjemontcalm.qc.ca

Région de Lanaudière—Projets coopératifs
www.cqcm.coop

Les projets d’entrepreneuriat jeunesse sont financés
par le Secrétariat à la jeunesse.
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