
 

 
Projet profil d’un entrepreneur 

Entrepreneuriat 8 
Quelques consignes 

 
 

v Il s’agit d’un travail d’équipe de deux ou trois personnes. 
v Vous devez prendre contact avec un entrepreneur afin de vérifier s’il accepte 

de vous accorder une entrevue.  
v Vous devez vérifier la disponibilité de l’entrepreneur et fixer un rendez-vous. 
v Lors de l’entrevue avec l’entrepreneur, chaque membre de l’équipe doit être 

présent et les questions à poser doivent être distribuées de façon logique et 
équitable. 

v Nous conseillons d’enregistrer l’entrevue avec un appareil mobile de votre 
choix. 

v Suite à l’entrevue, vous devez vous préparer pour une présentation devant la 
classe. 

v Lors de la présentation devant la classe, vous devez enrichir avec du matériel 
audio-visuel et / ou en utilisant les TIC. 

v Chaque membre de l’équipe doit participer activement à la présentation devant 
la classe. 

v Ce travail s’échelonne sur une durée de 4 cours d’entrepreneuriat. 
v Vous serez évalués sur le travail écrit, la présentation devant la classe et le 

support audio visuel et / ou TIC (voir grille d’évaluation). 
v Il s’agit d’un travail majeur dans le cadre du cours d’entrepreneuriat. 
 

 
 

« Pour être là où ils sont, les gagnants ont simplement pris l'habitude de faire 
 ce que les perdants n'aiment pas faire et refusent de faire. » 

John Maxwell 
 

 « Reste devant la porte si tu veux qu'on te l'ouvre. Ne quitte pas la voie si tu veux  
qu'on te guide. Rien n'est fermé jamais, sinon à tes propres yeux. »  Attar 

 
La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort  

que sa condition. »  Camus (Albert 
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Nom de l’entrepreneur(e) :  
 

Entreprise / Association ou organisme :   
 

Fonction de l’entrepreneur(e) :  
 

 
 

 
Vous devez choisir 8 questions parmi les suivantes qui seront posées à votre entrepreneur. Vous 
pouvez aussi inventer des questions de votre choix. 
 
Questions d’entrevues : 

1. Décrivez votre bagage (vie familiale, école, endroit où vous avez grandi, emplois que vous 
avez occupés, amis, parents) et expliquer de quelles façons il  a pu avoir une influence 
favorable et défavorable sur vous en tant qu’entrepreneur(e). 

2. Quelle influence pensez-vous que l’école a eue sur vous en tant qu’entrepreneur ? 
3. Qui, en particulier, vous a le plus influencé ? De quelle façon ? 
4. Quels facteurs ont principalement éveillé votre intérêt pour l’entrepreneuriat ? 
5. Quel genre de travail faisiez-vous avant de lancer votre première entreprise ? 
6. En qui consiste exactement votre entreprise et quel produit ou quel service offrez-vous ? 
7. Comment avez-vous repéré cette possibilité et comment avez-vous décidé qu’elle valait la 

peine d’être exploitée ? À l’aide de quels critères avez-vous évalué vos chances de 
réussite ? 

8.  Énumérez les principales étapes franchies afin de lancer votre entreprise ainsi que 
les obstacles rencontrés. 

9. Quelles ont été vos principales sources d’aide ? 
10. Nommez vos points forts et vos points à améliorer (s’il y en a...) ? 
11. Jusqu'à présent, quel a été votre moment de gloire et quel a été votre pire moment ? 
12. Quel(s) conseil(s) suggèreriez-vous à une personne songeant se lancer en affaires ? 

 
 

Merci de votre collaboration ! 
 


