
 
 

Joannie Thériault, agente en entrepreneuriat  
joannie@pacnb.org / cellulaire (506) 337-5090 

 
Rôle : Aider les élèves et enseignant.e.s à apprendre via un projet entrepreneurial. Appuyer ces derniers en offrant 

des ressources, des ateliers de formation et de l’accompagnement. 
 

Clientèle : Classes d’entrepreneuriat et tous les élèves qui font des projets de microentreprise (petit ou grand 
groupe) des Districts scolaires francophones Nord-Est et Nord-Ouest. 

 
Durée : Ces ateliers sont environ 60 minutes. Ils peuvent être adaptés selon les besoins, le temps disponible et l’âge 

des participant.e.s. 

  
 

  

Atelier de créativité 
 

Vous aimeriez démarrer un projet entrepreneurial, mais vous ne savez pas trop par où 
commencer? Cet atelier a pour objectif de faire ressortir les idées des élèves afin qu’ils 
s’engagent dans un projet qui répond à un besoin et qui leur tient à cœur. Des outils sont 
offerts pour accompagner les élèves dans la poursuite du projet. 

 

Atelier « Étapes pour créer une microentreprise. Comment s'organiser » 
 

Vous avez déjà une idée de projet et vous aimeriez poser les bonnes questions pour que les 
élèves se fixent des objectifs réalistes? Cet atelier a pour but de familiariser les participant.e.s 
avec le processus, pour que les gens impliqués dans le projet puissent s’organiser.  

Atelier de vente et marketing 
 

Qui est notre clientèle cible et quels sont les meilleurs moyens pour rejoindre ces gens?  Cet 
atelier a pour but de placer les élèves dans les souliers du client visé pour faire ressortir les 
attentes, les valeurs et les préférences de ce dernier. Une fois que nous connaissons bien 
notre client, on peut s’attarder à notre message et à ses éléments clés. 

 

 

Atelier de plan d’affaires 
 

Vous aimeriez bien vous outiller pour préparer un plan d’affaires? Cet atelier a pour but 
d'expliquer les sections importantes d'un plan d’affaires ainsi que toutes les questions 
auxquelles il faut répondre pour avoir un projet qui connaîtra un grand succès.  

 
Atelier « Planifier son budget » 

 
Vous avez un projet, vous êtes organisé, mais vous ne savez pas comment déterminer le juste 
prix de vente, calculer vos dépenses, vos revenus ou estimer vos profits? Cet atelier a pour 
objectif de vous aider dans la planification financière de votre projet. 

 

Atelier sur mesure 
 

Expliquez-nous quels sont vos besoins et un atelier peut être développé sur mesure ou adapté. 
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