
5 conseils
pour démarrer 

votre entreprise



1. Déterminez vos atouts et vos points d’amélioration 

Vous avez une idée, mais vous êtes perdu(e) dans les étapes pour y arriver? 

Dressez la liste des ressources que vous possédez personnellement : 
• Votre matériel : équipements, une salle disponible chez vous … 
• Vos compétences techniques ou transversales : service client, informatique … 
• Vos contacts : une voisine bricoleuse, un cousin comptable … 

Dressez une seconde liste des éléments que vous désirez améliorer : 
• Mieux gérer vos finances
• Apprendre à déléguer
• Améliorer vos techniques de vente
• …
 
Enfin, demandez-vous: comment j’aime aider mes proches et mon entourage? Vérifiez 
avec ceux-ci ce qu’ils en disent! Vous allez être en bonne voie pour trouver votre passion!
 
 
2. Cadrez votre projet sur votre passion
 
Vous avez l’impression que votre idée d’affaires est LA bonne pour vous et que le sujet 
vous passionne! Vérifiez si c’est bien le cas.
 
Identifiez les contours de votre idée pour en faire un projet d’affaires. Vous aurez à planifier 
et valider le potentiel, la faisabilité et la viabilité :
• Le potentiel est un aperçu du nombre de clients dans votre secteur. Est-ce que ce sera 

suffisant pour lancer votre projet?
• La faisabilité permet de planifier ce qui est nécessaire. Avez-vous tout ce dont vous 

aurez besoin pour faire fonctionner votre entreprise? 
• La viabilité vous permettra de savoir si votre entreprise peut être pérenne.
 
Réalisez un premier modèle d’affaires à l’aide de ces outils :
• Pourquoi utiliser Mon modèle d’affaires
• Une vision claire du fonctionnement de votre entreprise en 9 blocs
• Téléchargez la matrice et complétez votre premier modèle d’affaires 

https://www.bnc.ca/entreprises/conseils-outils/outils/mon-modele-daffaires.html


 
3. Évaluez les ressources nécessaires  
 
Outre les ressources nécessaires énumérées plus haut, deux autres sont primordiales :
le temps et l’argent !
 
• Combien de temps par semaine pouvez-vous réellement consacrer pour la mise en 

place de votre entreprise au cours la première année d’existence? Et combien de 
temps pour les 2 années suivantes?

• Quelles activités personnelles devrez-vous conserver, réduire ou même cesser au cours 
de la première année? Et à quel moment allez-vous conserver du temps pour vous, 
votre famille et vos proches?

• En plus de consacrer du temps à votre projet d’affaires, vous devrez aussi investir de 
l’argent. Avez-vous présentement une mise de fonds suffisante ? Sinon, à quel moment 
pensez-vous avoir cette mise de fonds? Avez-vous réalisé un bilan de vos actifs? Avez-
vous une bonne cote de crédit?

 
Rencontrez votre conseiller financier personnel, si nécessaire !
 
 
4. Faites-vous aider 
 
Beaucoup d’entrepreneur(e)s se sentent isolé(e)s au démarrage. Demander de l’aide à 
des ami(e)s, parents, contacts personnels et en parler s’avère essentiel!
 
Attention, vous pourrez parfois être surpris(e) par des propos ou conseils négatifs. Consi-
dérez que les autres se voient rarement démarrer une entreprise eux-mêmes. Leur réac-
tion n’est donc pas dirigée personnellement contre vous !
 
Suivre une formation qui vous permet de comprendre et mettre en application les notions 
du démarrage et de la gestion d’une entreprise vous permettra aussi de bien structurer le 
montage de votre projet d’affaires, de rencontrer d’autres aspirant(e)s-entrepreneur(e)s 
qui vivent la même réalité, et qui se posent les mêmes questions que vous! 
 
Si vous êtes à la recherche d’une formation, vous pouvez vous informer sur le site de 
l’École d’entrepreneuriat de Québec pour en savoir plus sur notre Parcours démarrage.
 

https://ecoleentrepreneuriat.com/formation-demarrage/
https://ecoleentrepreneuriat.com/formation-demarrage/


 
5. Réseautage, la clé de l’amélioration
 
De nos jours, les entreprises pérennes sont en perpétuelle évolution, à l’avant-garde et en 
mesure de s’ajuster constamment aux changements rapides, tant sur les technologies, les 
façons de communiquer et les besoins de la clientèle.
 
Beaucoup d’entrepreneur(e)s sont passé(e)s par-là. Ils ont compris et appris de leurs 
échecs et réussites. Soyez en lien avec eux par des activités de réseautage sur des sujets 
précis. Échangez sur leur parcours, posez-leur des questions et inspirez-vous d’eux pour 
votre projet !  
 
Vous briserez ainsi l’isolement et apprendrez des autres. Ils(elles) deviendront vos mentors 
et pourront vous aider à vous orienter dans le beau parcours de l’entrepreneuriat !
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