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BUT DE L’ATELIER

Vous outiller à tirer profit de la plateforme Academos en
contexte entrepreneurial.

Envisager l’entrepreneuriat comme choix de carrière
Développer les qualités entrepreneuriales des jeunes

Utiliser Academos en SE / activités d’entrepreneuriat

Academos
15 ans d’innovation

UN RÉSEAU SOCIAL UNIQUE AU MONDE

Academos
connecte 38 000
jeunes avec la
réalité du monde
du travail

ACADEMOS
15 ANS D’INNOVATION

L’entrepreneuriat comme choix de carrière

dudley
5 février 2016 13:32

bonjour je suis Dudley (quelqu'un de sociable), j'aime la vie et je finis mon secondaire 5, cette année
j'aime cuisiner, manger :), faire du sport, regarder la série Hannibal, promener mon pitbull. j'aime la l'argent, faire de
l'argent et dépenser!
qu'elles sont les caractéristiques d'un entrepreneur?
merci de repondre

Mentor
6 février 2016 02:27

Salut Dudley,
Il y en a plusieurs. Travaillant, polyvalent, ouvert d'esprit, prêt a faire des sacrifices, persévérant et j'en passe. C'est sûr
que chacun a son propre cheminement selon ses qualités et ses ressources. Le retour pour tout le travail est de faire ce
qu'on aime et selon notre façon de penser, sans être a la merci d'un patron :-).

dudley
0 février 2016 09:59

Est-ce qu'il faut beaucoup d'Argent pour démarrer son business?

Mentor
10 février 2016 15:51

Pour la plupart des entreprises, il faut en effet un bonne somme d'argent pour démarrer. Souvent aussi on ne fait pas de
profit dans les quelques premières années alors il faut avoir de l'argent pour continuer 3 à 5 ans aussi...
Si le projet est bon par contre, il est possible de convaincre des banques, des gens ou même des agences
gouvernementales d'investir ou de prêter de l'argent.

BenjaminT
21 avril 2015 19:32
Bonjour,
Je m'appelle Benjamin et je suis étudiant au Collège XXXXX.
Je désire vraiment devenir entrepreneur dans la vie. Comme vous le savez sûrement déjà, ce métier est très
flexible et offre beaucoup de liberté.
Pour commencer, je voudrais savoir comment vous est venu l'idée de créer votre entrprise? Était-elle qu'une
simple idée ou s'agirait-il plutôt d'autre chose? Ensuite, est-il difficle de débuter son entreprise? Et finalement,
avez-vous affaire à beaucoup de competiteurs?
De plus, je voudrais rajouter que vous m'avez beaucoup inspiré et je crois que c'est en parti à cause de vous
que j'ai la certitude de vouloir exercer cette profession. J'ai visioné votre passage à l'émission "dans l'oeuil du
dragon" et j'ai trouvé votre idée d'entreprise extrêmement génial. Vous êtes de loin mon entrepreneur préféré.
Votre détermination ma beaucoup inspiré. Depuis la journée suivante, j'ai commencé à visiter votre site internet
régulièrement pour voir comment l'entreprise évolue-t-elle. Je m'y suis d'ailleur inscris. Je suis vraiment
heureux de voir que vous vous trouvez sur ce site. Merci beaucoup de répondre à mes questions, j'apprécie
énormément :) . Merci Encore!
Vincent
21 avril 2015 20:48
Bonjour Benjamin!
d'abord, félicitation pour ton enthousiasme envers l'entrepreneuriat. D'abord, sache que l'idée pour un
entrepreneur ne représente que 1% du travail. C'est vraiment ton exécution et ton travail chaque jour qui fera la
différence. Souvent, les meilleurs idée sont très simples.
Ensuite, lancer une entreprise, c'est difficile, ça demande beaucoup de travail mais c'est très plaisant. Le jeu
en vaut la chandelle comme on dirait.
Au niveau des compétiteurs, je suis dans se qu'on appelle une "niche" donc je suis pour l'instant le seul dans
se que je fais.
Finalement, sache que ton texte me touche beaucoup et n'hésite pas si tu as besoin de conseil ou d'un peu
d'aide, je saurai t'épauler :)
Cordialement,
Vincent

Conditions de réussite
•Chercher avec les bons mots-clés pour débusquer les mentors:
entrepreneur, entrepreneuriat, travailleur ou travailleur
autonome, à mon compte, mon entreprise

•Utiliser les filtres « occupation » et « employeur »
•Spécifier au mentor son intérêt pour l’entrepreneuriat et non
seulement pour son métier

Développer les qualités entrepreneuriales

• Confiance en soi
• Passer à l’action

• Esprit d’équipe
• Créativité
• Persévérance

• Solidarité

Confiance en soi

Nos mentors savent que les jeunes utilisateurs sont dans un
contexte d’apprentissage ou de développement personnel, ce
qui les rend ouverts à croire aux projets et aux questionnements
qui leur sont soumis.

Philippe 16 ans
«… comment peut-on trouver un mentor d'affaires qui pourrait nous
guider? Comment peut-on avoir des contacts puisqu'à 16 ans la crédibilité
n'est pas forte lors d'appels téléphoniques ou de soumissions.»

Rayanne 16 ans

«Bonjour et merci pour votre réponse! … Pour ce qui est de l'ingénierie, je
pensais m'y diriger, car cela me permettrait de développer des projets qui
pourrait potentiellement me mener à créer ma propre entreprise. Encore merci
pour ce message, car il m'a vraiment motivé à combiner l'ingénierie et
l'entrepreneuriat plus tard dans ma carrière. »

Passer à l’action
Transformer un problème en actions à entreprendre, voilà une autre qualité
entrepreneuriale que le mentor fait découvrir par son expérience et ses conseils.

PhilGazon
« J'ai beaucoup d'intérêt pour la gestion d'entreprise (paysagement). Est-ce que
vous auriez des conseils à me donner pour partir une entreprise ? Dans ce
domaine il y a beaucoup de compétition, quel est le meilleur truc pour attirer les
clients vers mes services ? »

Mentor
« Bonjour PhilGazon. Premièrement, je te conseille de développer ton idée
d'entreprise, de monter un petit budget avant de te lancer. Il existe des modèles de
plan d'affaires auxquels tu peux te référer. (références) Ensuite, tu pourrais en
discuter avec quelques personnes qui pourront t'aider dans ton projet dans ta
région. Le CJE et le CLD sont des endroits où tu trouveras de l'aide pour démarrer
ton entreprise. Pour finir, attire tes clients par le porte à porte, les dépliants et le
bouche-à-oreille. Commence à trouver des clients par le biais des personnes
proches de toi parents, famille, amis et parents de tes amis. »

Esprit d’équipe
Esprit d’équipe

Être propriétaire unique ou être associé à parts égales demande une toute
autre planification du projet entrepreneurial.

Sébastien
« Je rêve un jour de partir ma compagnie de plomberie/électricité/chauffage
avec des amis qui eux font leur DEP dans ce métier. Je suis dynamique,
motivé, persévérant et sportif. Aux yeux de mes amis, je suis considéré
comme un leader.»

Mentor
«… Si je peux te donner un conseil, c'est que la base des affaires c'est ta
capacité à construire des rapports humains forts. Tu dois t'adapter aux gens
avec lesquels tu veux travailler et pas le contraire. »

Créativité
Karyl 14 ans
« Je voudrais créer un "media player" avec les caractéristiques de
base de l'Apple TV, mais les clients auront la possibilité de modifier
le système intégrer, pouvoir l'utiliser de partout (Scénario: Tu es à un
hôtel et tu veux écouter un film, par le site web, ils pourront avoir
accès à leur «media player» sans avoir à être chez eux), le
téléphone intelligent peut devenir une télécommande et plus encore.
Le raspberry pi serais la base du produit et j'utiliserais le Kodi 14.2
¸«Helix» pour le système d'exploitation, il sera modifié pour facilité la
vie. Je crois que si j'ai bien lu ce qui est écrit sur http://kodi.tv/CorporateEnquiries/ , c'est vraiment gratuit, et il n'y a pas de frais. Il faudrait juste
que je les contacte. Voilà vous savez à peu prêt ce que je voudrais
faire ! »
Karyl a la capacité d’inventer un nouveau service mais, répond-il à
un réel besoin? Sa discussion avec son mentor le mettra sur la piste
des éléments à considérer pour évaluer sa startup.

Mentor
« Dans ce que tu veux faire, le leader incontesté est Slingbox.
Plusieurs autres ont tenté toutes sortes de choses, mais sans
véritable succès. C'est un peu la même chose avec les caméra
d'action comme GoPro. Il y a beaucoup d'imitations, mais juste un
GoPro.
Je ne dis pas ça pour te décourager, bien au contraire. Je te dis
ça pour que ta vision du marché soit plus large qu'elle ne l'est
aujourd'hui pour la simple et bonne raison que tu ne connais pas
ce que tu ne vois pas. Ton media player est une bonne idée et il
faut que tu ailles au bout des choses. C'est comme ça qu'on
apprend! »

Persévérance
Inscrire son action dans la durée, démontrer sa capacité à poursuivre un projet
jusqu’à ce qu’il soit réalisé.

Florence 15 ans
« Je m'appelle Florence, je suis en secondaire 4. Dans le cadre de mon cours
d'entrepreneuriat j’aimerais en apprendre plus sur votre parcours, avoir des
conseils, découvrir votre personnalité … »
Mentor
« Lorsque j'étais enfant, je n'avais pas l'idée de devenir entrepreneur mais à
l'âge adulte, j'ai voulu être entrepreneur pour redonner confiance aux jeunes et
outiller les parents. Selon moi, les qualités primordiales sont d'être
passionnée, persévérante, déterminée, à l’écoute, organisée et engagée.
Les premières années sont les plus difficiles pour s'organiser et acquérir de
l'expérience. On ne doit pas compter son temps. C'est pour cela que c'est
important d'aimer son métier et de croire en son potentiel.
Si vous le voulez, vous y arriverez!
Il faut donc persévérer! »

Solidarité
Solidarité
Collaborer à un but commun.
Le mot de la fin revient au mentor Frédéric Bastien, entrepreneur
et pdg @Mnubo en réponse à Charles 17 ans :

« Ça me fait plaisir d'être utile! Le Québec a besoin de jeunes
entrepreneurs. C'est la clé de notre avenir économique! »

Academos en SE / activités d’entrepreneuriat

MAINTENANT VOUS PASSEZ À L’ACTION

Inscription et création de votre compte d’intervenant

Consultation de l’offre de services

• image

L’orientation professionnelle 2.0 sur FB

Webinaire pour vos jeunes ce jeudi 7 avril 18h30

Atelier au colloque de l’OCCOQ le jeudi 9 juin

VOS QUESTIONS

NOS PARTENAIRES
Partenaire
gouvernemental

Commanditaires

Partenaires
bâtisseurs

