
Passez de passion à idée
Thème 1 : le choix de l’entreprise

FICHE ASTUCE



DES OUTILS POUR VOUS AIDER
à accompagner vos jeunes 

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. Vous trouverez donc dans ce document des trucs 
et conseils pour vous permettre de mieux accompagner vos jeunes.

Rendez-vous sur notre site pour ne rien manquer :  
petitsentrepreneurs.ca/apprendre
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Aider le jeune à gérer et valider ses idées (trop ou pas assez). 
Votre jeune déborde d’idées ou au contraire il n’arrive pas à en trouver 

une et à y s’y investir?

 

AIDEZ-LE EN 3 PHASES :

DISCUTEZ AVEC LUI DE SES 
PASSIONS ET DE SES INTÉRÊTS. 

DISCUTEZ AVEC LUI DE CE 
QU’IL N’AIME PAS.

AIDEZ-LE À FAIRE UN TEST!

Expliquez-lui que, lorsqu’on débute un projet, pour rester motivé, il 
faut beaucoup aimer ce que l’on fait!

Un projet peut sembler une excellente idée, mais comporte peut-
être plusieurs parties moins agréables. Il est bon de savoir d’avance 
si trop d’éléments d’un projet seront désagréables. 

Parfois, une idée peut sembler excellente et facile à réaliser, mais 
ça ne veut pas dire que tout le monde a les compétences pour les 
réaliser. Il vaut mieux choisir un projet dans lequel on se sent habile, 
fier et compétent.
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#leparcoursdelagrandejournée

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


