
Entreprise Sociale
Démarrage

C’est un GO, maintenant quoi ?



SEE – Partenariat pour les entreprises

sociales dans la région du nord

• Institut NORDIK(responsable) – affilié au programme du Développement 

communautaire, économique et social de l’Université Algoma 

• Corporation du développement économique de Timmins (Timmins EDC) 

• Centre d’innovation du Nord-Ouest (Northwestern Ontario Innovation 

Center)

• YouLaunch (une division du Centre d’innovation de Sault Ste. Marie)

• PARO Centre pour l’entreprise des femmes



• La zone de service s’étend entre Parry Sound et la frontière du 

Manitoba

• L’objectif est de soutenir le développement des entreprises sociales 

et des entrepreneurs sociaux en travaillant directement avec les 

fournisseurs de services de la région

• Financé en partie par le Ministère du Développement économique 

et de la croissance de l’Ontario (jusqu’au 31 mars 2019)



C’est quoi une entreprise sociale?

Les entreprises sociales ont pour mission de relever les défis sociaux, 

environnementaux, économiques et culturels tout en réinvestissant les 

surplus dans leur mission. Leurs succès sont mesurés en utilisant un triple 

résultat soient les personnes, la planète et le bénéfice.

Les entreprises sociales prennent de nombreuses formes tel que des organisations à 

but non-lucrative, coopératives, entreprises individuelles en plus qu’autres.

- SEE



Qu'est-ce qu'une entreprise

sociale en démarrage ?

• Une entreprise sociale en activité 

depuis trois ans ou moins, y 

compris la phase d’idéation



Quels sont les types 

d’entreprises sociales 

possibles

• Société à but non-lucratif

• Coopérative

• Entreprise individuelle

• Partenariat



Plan d’affaires

• Construire sur l’étude de faisabilité

• Créer un plan d’affaires complet

• Soyer aussi précis que possible

• L’entreprise sociale doit-elle troujours
ouvrir ? Sera-t-elle capable de 

mobiliser des capitaux ?



Développement du conseil

Si la structure d’entreprise sociale nécessite un conseil :

• Inclure dans le plan d’affaires les compétences qui seront

requises par les membres du conseil

• Commencer à recruter les premiers membres du conseil basé sur 

les compétences requises identifiées



Éléments d'un plan d'affaires solide

• Clair et concis

• Précis et honnête

• Le plan et les flux de trésorerie sont le modèle du démarrage

• Ce sont aussi des documents vivants, utilisez-les comme point de 

repère 



Structure du plan d’affaires

• Page couverture

• Table des matières

• Résumé

• Buts et objectifs généraux

• La gestion

• Stratégie de marketing

• Projections financières

• Liste des conseillers

• Atténuation des risques

• Annexes



Trésorerie et financement

• Calculer les coûts de démarrage

• Projections de trésorerie sur le 

premier trois ans

• Le flux de trésorearie est la réalité de 

l’entreprise sociale

• Déterminer la capitalisation requise, 

y compris le fonds de roulement



Plus sur la finance

• Créer un compte bancaire

professionnel

• Configurer la comptabilité

• Surveiller le flux de trésorerie

régulièrement

• Avez-vous des reserves de 

trésorerie ?



Recrutement

• Évaluer si le personnel de l’entreprise sociale a 

les compétences nécessaires

• Embaucher ou sous-traiter lorsque necessaire 

ou former pour les compétences nécessaires

• Parler avec des mentors avec expériences

• Surveiller les coûts du personnel

• La dotation en personnel doit être surveillée à 

mesure que l’entreprise sociale se développe



Autres considérations opérationnelles

Celles-ci vont varier selon l’entreprise sociale :

• Exigences du produit telque le processus de production 

• Fournisseurs

• Distribution

• Réglementation gouvernementale



Démarrer avec force

• Commencer avec le moins d’investissement possible

• Démarrer avec un plan d’affaires précis et honnête/prévisions de 

trésorerie

• Démarrer avec une structure d’entreprise qui convient à 

l’entreprise sociale

• Débuter avec un conseil possédant les compétences requises

pour l’entreprise sociale ET QUI EST ENGAGÉ À LA MISSION

• Commencer à surveiller les flux de trésorerie, les besoins en

personnel, et en formation



Mesurer l’impact social

• Considérer comment l’entreprise sociale va mesurer son impact 

en parallèle avec son plan d’affaires

• Quel problème social est abordé

• Comment l’impact sera-t-il mesuré

• Commencer à mesurer une fois que l’entreprise sociale débute

en affaires



Voici les ressources bilingues et adaptées

qui ont été développés par SEE 

• Site web donnant accès à des 
ressources pour les entreprises
sociales et les fournisseurs de services 
(www.seethechange.ca)

• Liste de contrôle pour identifier les 
entreprises sociales potentielles

• Cahier d’exercices pour aider au 
développement des entreprises
sociales en Ontario

• Liste de financement pour les 
entreprises sociales en Ontario

• Boîte à outils pour aider au démarrage

d’entreprises sociales

• Guide de l’animateur pour la 

cartographie des actifs

communautaires

• Manuel de mise à l’echelle des 

entreprises sociales

• Cercle de mentorat par les pairs (en

développement)

http://www.seethechange.ca/


Opportunités à venir
Formations et éducation

• Social Enterprise 101

• Scaling up Social Enterprises

• Social Impact

• Peer mentoring

• Asset mapping

• Go or No Go

• Is Your Social Enterprise a Viable 
Business ?

• Moving from Your Social Mission 
Idea to Social Enterprise Business 
Development

Tables rondes régionales

• Nord-Est (Timmins) – le 27 février, 2019 

• Nord-Ouest (Kenora) – le 7 mars, 2019

Mentorat par les pairs

• Développement du réseau

• Cercles de « prêts entre pairs »



info@seethechange.ca

mailto:info@seethechange.ca

