
Avez-vous les aptitudes nécessaires pour être 
entrepreneur? (ex. : test entrepreneurial)

Quelles sont vos motivations?

Quelles sont vos forces et limites?

Quelles compétences devez-vous acquérir?

Quelle est votre adaptabilité aux changements?

Avoir une idée, ce n’est pas assez! Vous devez vérifier 
s’il existe un marché ou des clients potentiels.

Existe-t-il un marché pour vos produits ou vos ser-
vices?

Qui sont les concurrents de votre marché cible?

Quelle part de marché pourrait occuper votre en-
treprise?

Comment préparer le démarrage de votre entreprise 
en toute légalité? (forme juridique, législation, etc..)

Quels sont les permis, licences et enregistrements 
requis?

Qui seront les fournisseurs d’équipements, de march-
andises et de fournitures dont vous  aurez besoins?

Où localiserez-vous votre entreprise?

Comment réaliserez-vous votre mise en marché ? (ex. 
: réseau de distribution)

Combien d’emplois votre entreprise va-t-elle créer?

Aurez-vous besoin de financement?

L’étude de marché et les recherches d’informations étant 
complétés, vous devez mettre par écrit le résultat de votre 
démarche en incluant dans votre plan, les informations 
récoltées aux étapes précédentes. Vous devez également 
être en mesure de répondre aux questions suivantes : 

En quoi votre projet, votre entreprise, vos produits et/ou 
services constituent-ils une opportunité d’affaires?

À quelle clientèle s’adressent vos produits et/ou ser-
vices?

Quel est le budget nécessaire à la réalisation de votre 
projet?

Ce plan servira à communiquer les grandes lignes de 
votre projet à des partenaires financiers afin de les con-
vaincre de la viabilité et la rentabilité de votre entreprise.

À ce stade, vous devriez être 
prêt à réaliser une bonne 
présentation.

La recherche de financement se fait en 
fonction de la structure du capital, c’est-à-dire 
les proportions entre votre participation fi-
nancière personnelle et celle que vous irez 
chercher à l’externe.

Les principales exigences de vos partenaires 
financiers sont :

Votre expertise;

Vos connaissances;

Vos antécédents de crédit; 

Votre mise de fonds personnelle;

Vos garanties;

VVotre capacité à injecter des fonds                           
supplémentaires;

Votre capacité de remboursement du                        
financement demandé.

Saisissez les opportunités, 
soyez ouvert aux changements.
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Vous êtes enfin prêt à démarrer. Quelles 
sont les prochaines étapes?

Procédez à l’enregistrement ou à l’incor-
poration de votre entreprise;

Obtenez vos permis et licences;

Ouvrez vos comptes bancaires et obtenez 
vos numéros d’employeurs, taxes, CSST, 
etc.;

Confirmez vos assurances (salaires, re-
sponsabilité, équipements);

Signez les contrats (convention entre as-
sociés, bail, etc.);

Mettre votre système comptable en 
place;

Recrutez et embauchez vos employés 
et/ou sous-traitants;

Achetez vos équipements et fournitures, 
votre inventaire, etc.;

FFaites concevoir et/ou imprimer vos 
cartes d’affaires, dépliants promotion-
nels, papeterie, factures, etc.;

Faites connaître votre entreprise (public-
ité, relation de presse, médias sociaux, 
site web, etc.);

Gérer vos productions, ventes, personnel, 
performance, stratégies, budget, dévelop-
pement et expansion de votre entreprise;

Améliorer votre produit, votre service, 
votre technologie et analyser les possibil-
ités d’exportations.
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