344, rue Main, bureau F
Shediac (Nouveau-Brunswick) E4P 2E8
(506) 532-8532 www.pacnb.org

Programme d’appui au démarrage de microentreprise jeunesse 2022-2023

Tu fréquentes une école francophone et tu aimes l’entrepreneuriat? Si tu as démarré ton
entreprise ou tu planifies en démarrer une prochainement, Place aux compétences (PAC)
pourrait appuyer ton projet sous forme de financement, de mentorat et de publicité.

Soumets un plan d’affaires (ci-bas) à joannie@pacnb.org avant le 28 avril 2023 et un
comité analysera ta demande.

Pour être éligible au programme :
1. Tu dois avoir l’intention de démarrer une microentreprise ou ton projet peut déjà
être démarré;
2. Ton projet de microentreprise doit s’effectuer de ta propre initiative, en dehors
des heures de classe;
3. Tu dois fréquenter une école francophone au Nouveau-Brunswick.

Si ta demande est acceptée, les fonds du programme doivent servir à l’achat de matériel
ou d’équipement pour la microentreprise. PAC pourra te rembourser des dépenses
encourues pour le démarrage ou l’amélioration de la microentreprise (avec
factures/reçus). Les achats doivent être faits après l’approbation de la demande.

L’appui financier maximal est de 500$, et peut varier d’un projet à l’autre, selon la
demande et les besoins. Puisqu’un nombre limité d’élèves seront acceptés, SVP ne
soumets pas de demande si tu as bénéficié du programme l’an passé.

Pour plus d’info : joannie@pacnb.org
1

Information générale :

Nom de l’élève / noms des élèves :

Nom de la microentreprise :

Nom de l’élève qui présente la demande :
Adresse du demandeur :
Numéro de téléphone : (maison)
Courriel de l’élève demandeur :

Nom d’un parent du demandeur :
Courriel d’un parent du demandeur :
Numéro de téléphone d’un parent du demandeur :

École :
Niveau scolaire :
Partenaires (si applicable) :

Montant demandé au programme d’appui :

Pour plus d’info : joannie@pacnb.org
2

Plan d’affaires
1. Décris ton projet de microentreprise en quelques lignes.

2. Pourquoi veux-tu démarrer ce projet? (Est-ce qu’il touche tes intérêts, tes
compétences, tes forces? Veux-tu développer de nouvelles compétences?
Etc.)

3. Décris le produit ou le service de ta microentreprise. Qu'est-ce qui le rend
unique (ce qui le rend compétitif)?

4. Ce produit ou ce service répond à quels besoins?

5. Qui en a besoin? (Qui va acheter ton produit ou service, quelle est ta
clientèle cible?)

6. Décris les objectifs principaux de ton projet.

7. Pour atteindre ces objectifs, quels seront les étapes et les échéanciers?

8. Comment communiqueras-tu avec tes clients (marketing)?
Pour plus d’info : joannie@pacnb.org
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9. Quel sera le prix de vente de ton produit ou service?

10. Donne une estimation des coûts de production (combien coûte la
fabrication d’un exemplaire?) et de la marge de profit visée (prix de vente les dépenses).
11. Où le produit sera-t-il fabriqué et vendu? Si c’est un service, où sera-til offert? Quand sera-t-il offert?
12. Comment seront réparties les tâches des personnes impliquées dans
la microentreprise?
13. Quelles sont tes prévisions budgétaires (revenus et dépenses)? Note Inclure le montant demandé au programme d’appui dans les revenus.
Montant

Revenus prévus
Programme
d’appui, demande
PAC
Total des revenus prévus
Dépenses prévues

Montant

Total des dépenses prévues
Revenus nets mensuels des ventes (revenus - dépenses) :
Avec le programme d’appui, j’aimerais faire l’achat…
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