Démarrer un CEE : Les étapes à ne pas
manquer !
Par où commencer ? Comment s’organiser ? Tout projet a un début. Le tout, c’est de bien
le commencer ! Voici quelques pistes pour construire les fondations d’un club solide, où
les concepts « mobilisation », « succès » et « relève » prendront forme ! Adaptez ces
propositions en fonctions des couleurs de votre équipe et de son contexte, pour créer
votre propre fonctionnement !
PREMIÈRE RÉUNION : POSITIONNEZ-VOUS !
Un tour de table s’impose pour amorcer une dynamique de groupe ! Chaque membre est invité à
se présenter brièvement (nom, technique, passion, bénévolat…), à mentionner les objectifs
personnels qui motivent ou alimentent son implication au sein du club (développer un réseau de
contacts, construire une boîte à outils pour un projet d’affaires…), ses intérêts (développement
durable, économie sociale, idées d’activités ou de projet…) et ses forces (contacts, compétences
en informatiques…).
Par la suite, place aux discussions ! Avec le soutien de la personne-ressource et/ou du
coordonnateur de l’ACEE du Québec, pour enrichir les débats, l’objectif est d’échanger et de
récolter un maximum d’idées autour de la vision, la mission, les objectifs, les valeurs du club.
TRUCS ET CONSEILS :
1. Un club d’entrepreneurs étudiants (CEE) est un regroupement d’étudiants dans un
établissement postsecondaire, supervisé activement par une personne-ressource, qui organise,
un minimum de deux activités à caractère entrepreneurial annuellement.
2. Mission générique d’un CEE : Promouvoir l’esprit d’entreprendre et/ou l’entrepreneuriat au sein
de sa technique et/ou de son établissement.
3. Objectifs génériques d’un CEE :
- Organiser un minimum deux activités à caractère entrepreneurial annuellement
- Développer le sentiment d’appartenance au sein de sa technique et/ou de son établissement
- Développer des collaborations avec les acteurs économiques et sociaux de sa région
- Promouvoir ses activités auprès des médias locaux
- Participer au Colloque annuel de l’ACEE du Québec
4. Impacts pour ses membres :
- Développer des compétences entrepreneuriales
- Développer un réseau de contacts professionnels et personnels
- Éclaircir des ambitions et des choix professionnels
- Connaître le tissu industriel local
- Construire une boîte à outils au démarrage d’entreprise
5. La phase de démarrage permet aux membres de l’équipe de se connaître et à chacun de
prendre une place. Dans l’attente de l’élection du bureau exécutif, il est important de désigner
celui qui va préparer la rencontre, un animateur, un secrétaire intérimaire, la date et le lieu de la
prochaine rencontre.

