* BONNES PRATIQUES *
Implanter un club entrepreneur étudiant, selon l’ACEE
Résumé
Selon l’ACEE, un club d’entrepreneurs étudiants (CEE) est une activité, parascolaire ou scolaire, qui vise à
dépister et à développer le potentiel entrepreneurial des étudiants des institutions d’enseignement
postsecondaire, cégeps et universités. À l’intérieur d’un CEE, les membres sont sensibilisés à
l’entrepreneuriat et ont l’opportunité de se bâtir un réseau de contacts d’affaires et de connaître les
différents intervenants économiques susceptibles de leur venir en aide dans leurs projets futurs.
Pour démarrer un CEE, certaines étapes sont incontournables. Cet article propose un guide afin d’aider
les participants à lancer leurs propres clubs d'entrepreneurs étudiants. Il est également utile pour ceux
et celles qui ont déjà un club afin de le faire fonctionner de façon plus efficace.

Qu’est-ce qu’un club d’entrepreneurs étudiants (CEE)?
Un club d’entrepreneurs étudiants (CEE) est un regroupement d’étudiants dans un établissement
postsecondaire, supervisé activement par une personne-ressource qui organise au moins deux activités
à caractère entrepreneurial annuellement.
La mission d’un CEE est de promouvoir l’esprit d’entreprendre ou l’entrepreneuriat en tant que tel au
sein de son programme d’études ou de son établissement.
1. Objectifs génériques d’un CEE :
a. Organiser des activités à caractère entrepreneurial annuellement
b. Développer le sentiment d’appartenance au sein de son programme d’études ou de son
établissement
c. Développer des collaborations avec les acteurs économiques et sociaux de sa région
d. Promouvoir ses activités auprès des médias locaux
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e. Participer au Colloque annuel de l’ACEE du Québec
2. Impacts pour ses membres :
a. Développer des compétences entrepreneuriales
b. Développer un réseau de contacts professionnels et personnels
c. Éclaircir des ambitions et des choix professionnels
d. Connaître le tissu industriel local
e. Construire une boîte à outils au démarrage d’entreprise

Trucs et conseils pour lancer un CEE
La façon de lancer un CEE ressemble beaucoup au lancement d’une entreprise. Atteindre cet objectif
nécessite un groupe d’étudiants dynamiques, dévoués et bons communicateurs : un groupe
entreprenant. Pour les aider dans leur tâche, les participants peuvent compter sur la personne ressource
de son établissement qui est généralement en lien avec des organismes et le milieu des affaires.
Ensuite, l’avenir du club est entre les mains de l’équipe dirigeante sous le leadership de son président.
1. La création d’un CEE. Le bon fonctionnement d’un club repose sur un exécutif qui a bien été
défini au départ. Le nombre de membres et les objectifs du club déterminent le nombre de
membres de l’exécutif et les postes qui composent celui-ci.
Il est aussi important de planifier le début des activités du club, ou son lancement officiel, le plus
tôt possible. Afin de donner une couleur unique et de la faire reconnaître, il peut être judicieux
de lui donner un nom particulier.
Inscrire votre CEE au Registre des entreprises du Gouvernement du Québec n’est pas une
obligation. Cependant, si vous avez l’intention de vous lancer dans des activités commerciales
importantes, cela peut s’avérer nécessaire. On parle alors plus spécifiquement d’une entrepriseécole.
2. Le recrutement des membres. L'efficacité de la stratégie de recrutement dépend de trois choses
: l’évaluation des besoins et désirs des membres potentiels, la capacité de dresser une liste
d'activités qui combleront leurs goûts et aspirations et surtout la qualité des efforts que vous y
investirez. Les membres du club sont la plus grande source d'énergie. Il faut penser grand et
déployer les efforts nécessaires afin de favoriser le recrutement de membres actifs.
3. Le fonctionnement d’un club. Afin d’assurer la continuité du club et sa croissance, il est
préférable de faire une bonne gestion des dossiers. De plus, entretenir de bonnes relations avec
la collectivité est un élément très important sur la route du succès. Un ralliement ou un
colloque, c’est l’endroit idéal pour se renseigner et pour rencontrer des gens qui partagent les
mêmes intérêts.
4. La planification à long terme. Une limite importante d'un CEE, c'est la nature temporaire de
l'engagement de ses membres. Une bonne planification de la relève peut faire en sorte qu’un
club atteigne ses objectifs et accroisse sa vigueur et son développement, tout en persévérant
dans le temps.
2

Références
1. ACEE (2012). Guide de démarrage d’un club d’entrepreneurs étudiants.
2. ACEE (2012). Démarrer un CEE : Les étapes à ne pas manquer !

3

