
 

 

Grille d’évaluation des projets en Création d’entreprise 
 

 
TITRE DU PROJET : ______________________________________________ RÉGION : ____________________________________________ 

CRITÈRES D’ÉVALUATION TRÈS BIEN BIEN PASSABLE TOTAL 

ANALYSE DE MARCHÉ 

Le marché ciblé est clairement défini. 3 2 1 

/15 

L’environnement politique, économique, sociodémographique, technologique et 
environnemental est favorable à l’opportunité d’affaires. 3 2 1 

Les hypothèses du volume de ventes/revenus sont cohérentes et réalistes. 3 2 1 

Les tendances actuelles et futures en matière de demande du produit/service ont été 
analysées et encouragent la viabilité de l’entreprise. 3 2 1 

La concurrence est analysée : principales pratiques des concurrents, forces et faiblesses. 3 2 1 

PLAN MARKETING 

La stratégie marketing est cohérente et réalisable. 3 2 1 

/15 

Le produit/service présente des caractéristiques distinctives et innovatrices par rapport à 
l’offre de la concurrence. 3 2 1 

Un plan de communication a été élaboré et est cohérent avec l’objectif global de marketing. 3 2 1 

Un service après-vente (assistance technique, garantie, service à la clientèle, etc.) est prévu et 
semble réaliste face aux besoins de la clientèle. 3 2 1 

Le ou les circuits de distribution retenus permettent d’acheminer le produit/service vers le 
consommateur final et ceci dans les meilleures conditions possible. 3 2 1 

PLAN DES 
OPÉRATIONS 

Le processus de réalisation du produit/service est bien défini. 3 2 1 

/15 

L’équipe de ressources humaines liées au projet (promoteurs, employés, sous-traitants, 
fournisseurs) est identifiée de manière judicieuse et possède les compétences nécessaires. 3 2 1 

Les besoins en ressources matérielles sont identifiés et permettent la réalisation du 
produit/service. 3 2 1 

Une approche qualité est mise en place dans l’ensemble des fonctions de l’entreprise. 3 2 1 

La capacité de réalisation du produit/service est compatible avec le volume de 
ventes/revenus estimé. 3 2 1 

PLAN DE 
FINANCEMENT 

Les prévisions financières démontrent une viabilité, voire une rentabilité. 3 2 1 

/15 

Les hypothèses utilisées pour l’élaboration des prévisions financières sont cohérentes et 
réalistes. 3 2 1 

Le type de financement présenté semble approprié avec les besoins financiers de l’entreprise. 3 2 1 

Les besoins en moyens (immobilisation, frais de démarrage, etc.) ainsi que les ressources 
financières sont adéquats et nécessaires. 3 2 1 

Les bilans prévisionnels des prochaines années présentent un portrait financier adéquat par 
rapport au secteur d’activité et à l’âge de l’entreprise. 3 2 1 

PROFIL 
ENTREPRENEURIAL 

L’entrepreneur ou l’équipe entrepreneuriale possèdent les connaissances, les compétences ou l’expérience suffisantes et pertinentes 
liées au domaine d’activité de l’entreprise. /10 

L’entrepreneur ou l’équipe entrepreneuriale possèdent la formation et/ou l’expérience nécessaires pour réaliser efficacement des 
tâches d’entrepreneur et/ou gestionnaire. /10 

L’entrepreneur ou l’équipe entrepreneuriale possèdent les caractéristiques psychologiques, les traits de personnalité, l’attitude et les 
valeurs lui/leur permettant de s’adapter aux réalités entrepreneuriales. /10 

APPRÉCIATION 
GLOBALE DU PROJET 

L’appréciation globale du projet par le juré qui doit tenir compte de : 

• La qualité de la présentation du dossier de candidature; 

• L’originalité du projet; 

• Le réalisme des informations présentées; 

• La viabilité du projet à long terme; 

• Les répercussions sociales, sociétales et environnementales; 

• La contribution au développement du milieu socioéconomique dans lequel s’établit l’entreprise. 

 

/10 

GRAND TOTAL    /100 
*** ATTENTION : pour qu’un projet puisse être retenu comme lauréat, le jury doit lui avoir accordé un minimum de 60%.  

 



 
 

 

 

Guide pour l’entrevue 
 

 

 
Pour faciliter votre travail et pour orienter votre évaluation lors de l’entrevue, voici des suggestions de questions à 
poser :   
 

• Parlez-nous de votre motivation, de vos qualités et de vos qualifications qui vous permettent de mener à 
terme votre projet d’entreprise. 

• Parlez-nous d’expériences dont vous êtes particulièrement fier et de celles qui ont moins bien réussi, et 
comment elles vous préparent à être propriétaire dirigeant d’entreprise? Quels sont les aspects que vous 
devez améliorer (comme nouveau propriétaire-dirigeant) et comment? 

• Pourquoi vous lancez-vous seul en affaires? 
ou 
Pour quelles raisons avez-vous décidé de prendre un ou des associés? 

• Pour quelles raisons avez-vous choisi cette ou ces personnes? 

• Avez-vous, par le passé, travaillé ou réalisé quelque chose avec cette ou ces personnes? Comment cela s’est-il 
passé? 

• Comment entrevoyez-vous votre relation avec cette ou ces personnes lorsque l’entreprise sera créée? 

• Décrivez-nous comment vous voyez votre entreprise (nombre d’employés, clientèle, chiffres d’affaires, etc.) 
dans 5 ans et les problèmes que vous aurez à résoudre comme propriétaire dirigeant. 

• Auriez-vous des éléments à ajouter, des commentaires à formuler ou des questions à poser sur la rencontre 
avant de quitter l’entrevue? 

 
 
Lors de l’entrevue, l’entrepreneur ou l’équipe entrepreneuriale doit réussir à : 
 

• Stimuler l’intérêt du jury. 

• Convaincre le jury de la pertinence du projet. 

• S’adapter aux situations et aux gens présents. 

• Démontrer le réalisme du projet et ses capacités à le réaliser : 
o En relation avec ses compétences; 
o En relation avec ses aptitudes adaptées aux réalités d’entrepreneur. 

 


