entreprends-toi : Le mode d'emploi

Entreprends-Toi :
le mode d'emploi est une
boite à outils des ressources
entrepreneuriales jeunesse
du québec.
Son but : T'outiller
dans tes démarches !

consulte les différentes sections au
dos de ce plan pour savoir à quelle
ressource te référer !
Découvrir

planifier

te connaître

financer

t'informer

Réseauter

te former

tu as envie de découvrir L'entrepreneuriat ?
oui

non

attends, attends, ne pars pas tout de suite
et découvre le site

Vas-tu actuellement à l’école ?
connais-tu les ressources à ta disposition ?
oui

as-tu le goût d'entreprendre ?

non

non
Oui

Oui

découvrir L'entrepreneuriat

non

as-tu une idée d’entreprise ?

t'Informer sur le démarrage

non
Oui

es-tu prêt ?
As-tu ton plan d’affaires ?

Connais-tu tout ce qu’il faut pour
démarrer une entreprise ?

As-tu fait ton étude de marchÉ ?
connais-tu les diverses sources de financement à ta disposition ?

étapes
ressources
législation

as-tu besoin d’un coup de pouce personnalisé ?

c'est le moment de passer à l'action !

non
oui

pour en savoir plus sur l'entrepreneuriat
découvre le site
te connais-tu comme entrepreneur ?

planifier : plan d'affaire, étude de marché

oui

trouver un mentor / réseauter

non

te connaitre comme entrepreneur

financer ton projet
as-tu envie de réseauter avec d’autres
entrepreneurs ?

N'attends pas, lance-toi !
oui

non

te former

consulte les différentes sections au dos de ce plan pour savoir à quelle ressource te référer !

découvrir tes passions

SADC-CAE

RQÉEE

RJCCQ

RISQ

LOJIQ

JNCE

JE

J’entreprends

FE

Femmessor

futurpreneur

EQc

CQE

CLC

CES

CEDEC

ASEJ (RCJEQ)

APECJ (CQCM)

ACEE

trouver la bonne
ressource
découvrir l'entrepreneuriat
Te connaître comme entrepreneur
T'informer sur le démarrage d'entreprise

passer à L'Action

Te former / Te perfectionner
Planifier : Plan d'affaire, étude de marché
Financer ton projet
réseauter / Rencontrer un mentor

bottin des
ressources
ACEE : ASsociation des clubs
d'entrepreneurs étudiants du québec
www.acee.qc.ca
ASEJ : agents de sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse
www.RCJEQ.org
APECJ : agents de promotion à
l’entrepreneuriat collectif jeunesse
www.coopquebec.coop
CEDEC : Community Economic Development
and Employability Corporation
www.cedec.ca

CLC : Community Learning Centres
www.learnquebec.ca/en/content/clc

FE : Fondation de l’entrepreneurship
www.entrepreneurship.qc.ca

CQE : Concours québécois
en entrepreneuriat
www.concours-entrepreneur.org

J'ENtreprends
www.jentreprends.ca

EQC : Entrepreneuriat Québec
www.lancement-e.com
Futurpreneur Canada
www.futurpreneur.ca/
Femmessor
www.femmessor.com

JE : Jeunes entreprises
www.jacan.org
JNCE : Journée Nationale de la Culture
Entrepreneuriale
www.jnce.ca
LOJIQ : Les Offices jeunesse
internationaux du Québec
www.lojiq.org

RISQ : Réseau d'investissement social du
Québec
www.fonds-risq.qc.ca
RJCCQ : Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec
www.rjccq.com
RQÉEE : Réseau québécois des écoles
entrepreneuriales et environnementales
www.rqeee.qc.ca
SADC-CAE : Réseau des sadc-cae
du québec
www.sadc-cae.ca

CES : Chantier de l'économie sociale
www.chantier.qc.ca

Entreprends-toi : le mode d'emploi,
est téléchargeable gratuitement sur le :
entreprends-toi.ca

partenaires

J'ENtReprends.ca, c'est le site qui développe la
culture entrepreneuriale chez les
jeunes québécois.

cet outil est développé par
le réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ).

