
Atteindre ses objectifs  
et être fier de son parcours!

Conclusion

1er cycle 
du secondaire



BONJOUR ET BIENVENUE
dans le Parcours de La grande journée! 

Organisée depuis juin 2014, La grande journée des petits entrepreneurs est l’occasion pour les jeunes 
de 5 à 17 ans de fonder leur petite entreprise d’un jour, dans une ambiance festive.

Afin de permettre aux jeunes d’aller plus loin dans la préparation de leur projet entrepreneurial, nous 
avons créé le Parcours de La grande journée.

Il s’agit d’une série de thématiques qui vous sont offertes gratuitement sur notre site internet, grâce 
au soutien de Desjardins.

Il est possible d’obtenir chaque thématique individuellement, selon les besoins ou par blocs de thèmes 
stratégiquement regroupés. Les jeunes peuvent préparer leur entreprise à leur rythme et à leur image, 
développant ainsi leur créativité, leur débrouillardise et leur persévérance.

Les adultes qui accompagnent les jeunes (parents, professeurs, éducateurs, etc.) ont accès à des 
fiches Astuce, remplies de trucs et conseils!

Rendez-vous sur notre site pour ne rien manquer : 
petitsentrepreneurs.ca/apprendre
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Soutenu par En collaboration avec



MES OBJECTIFS
Certains objectifs sont d’ordre personnel, d’autres 

sont d’ordre financier. 
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Me sentir plus à l’aise avec les chiffres et les 
finances

Améliorer mes capacités à communiquer, 
négocier et convaincre

Réussir à bien gérer mon temps

Acquérir des compétences 
entrepreneuriales que je n’ai pas encore

Élargir mon réseau de personnes-ressources

Améliorer ma capacité à travailler en équipe

Acquérir plus de confiance en moi, être fier 
de moi

Me dépasser

Ex. : Je comprends mes finances et je me sens 
à l’aise de parler de ses différents aspects.

Objectifs personnels Mon indicateur de réussite

Parmi les éléments suivants, coche ceux qui font partie de tes objectifs. N’hésite pas à en ajouter d’autres :
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Vendre toute ma production Nombre de produit :

Nombre de client :

________$

Avoir ___ (nombre) de clients

Faire un profit de ____

Objectifs personnels Mon indicateur de réussite



Suivre des cours

Suivre des formations en ligne, regarder des capsules vidéo

Rencontrer des entrepreneurs

Avoir un mentor

Parler à un expert (comptable, avocat, psychologue, agence de marque, 
banquier, etc.)

Lire des livres ou des 
articles sur le sujet
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Pour atteindre tes objectifs, il te faut des stratégies, un plan, des ressources et des 
personnes pour t’aider.

OBJECTIFS
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Quelles sont tes stratégies pour atteindre tes objectifs?

Qui, dans ton entourage, peut te soutenir pour y arriver?

Quel sera l’indicateur de ta réussite? (Attention : certains objectifs sont de nature 
subjective. Il peut donc être facile de te dire que tu ne l’as pas atteint si tu n’as pas établi 

un indicateur clair de réussite, ou si tu es trop critique envers toi-même.)

OBJECTIFS PERSONNELS : 
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PROFIT RÉEL !

BRAVO ! TU AS RELEVÉ LE DÉFI. MAINTENANT QUE LA GRANDE 
JOURNÉE EST DERRIÈRE TOI, COMPLÈTE TON BILAN.

REVENUS LE JOUR MÊME :
VENTE     x PRIX

DÉPENSES RÉELLES :

TOTAL :

PROFIT :

REMBOURSEMENT DE 
L’EMPRUNT :

PRIX ($) :

OBJECTIFS FINANCIERS

-

-

=

=
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Quel était mon objectif en ce qui concerne le nombre de vente?  

Est-ce qu’il a été atteint?

Est-ce que celui-ci était réaliste et réalisable?

Quelles étaient mes stratégies pour atteindre ce nombre? 

OBJECTIFS FINANCIERS

OUI NON
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Si c’était à refaire, quel serait mon objectif réaliste et réalisable?

Quels étaient mes plans si les clients ne sont pas au rendez-vous? 

Est-ce que j’ai eu besoin de mettre ces plans en actions?

Quels étaient mes plans si les clients n’achètent pas?

Est-ce que j’ai eu besoin de mettre ces plans en actions?

Quel(s) geste(s) pourrais-je poser pour la prochaine fois où je tiendrai un kiosque?
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Pour mieux te préparer ton prochain kiosque, fais une liste des techniques et des 
stratégies employées par des entreprises que tu connais pour : 

PROCHAIN KIOSQUE

Peux-tu toi aussi mettre en œuvre ces stratégies à l’échelle de ton entreprise?

ATTIRER LA CLIENTÈLE

FAIRE ACHETER UN PRODUIT 
OU UN SERVICE



#leparcoursdelagrandejournée

Prenez votre projet en photo et  
partagez-le sur vos médias sociaux
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