CONCOURS
D’IDÉES D’AFFAIRES
Édition ATLANTIQUE-QUÉBEC 2019
Formulaire d’évaluation de présélection
# dossier ________________
1. Présentation
• Originalité du titre de l’idée ou du projet d’entreprise (1pt)
Le titre est original ou non.
•

Description du projet (7 pts)
Le projet est bien décrit, précis et réaliste.

•

Description des rôles et responsabilités de l’étudiant et/ou des membres de
l’équipe (2 pts)
Les rôles de chacun des membres de l’équipe sont bien décrits, précis et
réalistes.

2. Potentiel commercial
• Identification d’un besoin (10 pts)
L’identification et la description du besoin sont bien décrites, précises et
réalistes.
•

Démonstration que l’idée répond au besoin identifié (15 pts)
La démonstration que l’idée répond au besoin identifié est bien décrite, précise
et réaliste.

•

Distinction de la concurrence (10 pts)
La démonstration que l’idée se démarque de la concurrence est bien décrite,
précise et réaliste.

3. Faisabilité et réalisme
• Identification de la clientèle cible (2 pts)
La clientèle cible est bien identifiée.
• Moyens pour rejoindre la clientèle cible (5 pts)
Les moyens pour rejoindre la clientèle sont bien décrits, précis et réalistes.
• Canaux de distribution qui permettront aux clients d’acquérir les produits et
services (5 pts)
Les canaux de distribution sont bien décrits, précis et réalistes.
• Ressources requises : financières**, matérielles, humaines, intellectuelles. (10
pts)
Les ressources sont bien décrites, précises et réalistes.
• **Budget financier détaillé (10 pts)
Le budget est bien décrit, précis et réaliste.
• Responsabilité sociale (3 pts)
La responsabilité sociale est bien décrite, précise et réaliste.
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4. Innovation
• Nouveau produit ou service sur le marché (5 pts)
La démonstration qu’il s’agit d’un nouveau produit ou service est bien décrite,
précise et réaliste.
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• Explications des méthodes qui seront utilisées pour innover (5 pts)
Les méthodes pour innover sont bien décrites, précises et réalistes.
5. Appréciation personnelle
• Qualité du document (soin de la langue, mise en page, etc.) (5 pts)
La mise en page a été respectée selon les règlements et les points incluent la
qualité du français.

/ 10

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aucune page couverture
4 pages max au format Lettre (8,5 po x 11 po)
Typographie Arial taille 11
Interligne simple
Images permises
1 page supplémentaire peut être incluse afin d’y ajouter de l’information pertinente
en annexe (image, tableau, etc.).
g) Déposé au format PDF préférablement, mais en Word est acceptable.
•

Appréciation globale (5 pts)
Point supplémentaire pour l’appréciation du projet dans son ensemble.

TOTAL
Commentaires :

Je m’engage à respecter la confidentialité des candidatures présentées.
Signature du membre du comité de présélection : ________________________
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