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Offert à 
 
Cible :  Toutes les entreprises sociales (à tous les stades de leur évolution) 

But :  Évaluer la préparation organisationnelle et déterminer à quel stade de son évolution se 
trouve l’entreprise. 

Action :  Les demandeurs complètent l’évaluation de leur préparation, disponible sur la page 
d’accueil de la Plateforme d’entreprise sociale (PES). 

Résultat :  Nous inviterons les demandeurs admissibles ayant un impact social confirmé à 
demander du soutien de la part du PES. Nous donnerons de la rétroaction aux demandeurs 
jugés non admissibles à recevoir du soutien.  

 
01. Concept / Découverte 
 
Cible :  Entreprises sociales aux premiers stades  
 
But :  Définir clairement le jumelage problème/solution qui convient à l’entreprise. Par exemple, 
le problème que vous tentez de résoudre doit-il absolument être résolu et encore plus 
important, les segments de clientèle souhaitent-ils payer pour la solution proposée? 
 
Action : Les candidats collaborent avec les partenaires du PES afin de se pencher en 
profondeur sur le problème et sa solution.   
 
Résultat :   Nous vous aiderons à dévier votre attention vers des solutions potentielles et à 
comprendre les facteurs de succès. Nous collaborerons avec vous afin d’améliorer vos 
connaissances des éléments clés de la solution, des concepts d’affaires et des motivations de 
divers clients, partenaires et autres intervenants. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les 
éléments essentiels de votre modèle d’affaires.  
 
Questions essentielles :   

1. Est-ce que vous ou votre équipe comprenez clairement le contexte du problème et les 
objectifs de votre entreprise sociale?   

2. Devez-vous mieux comprendre comment définir la stratégie à utiliser pour exploiter 
l’entreprise sociale?   
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3. Comprenez-vous entièrement comment créer et offrir de la valeur à vos divers 
segments de clientèle, et comprenez-vous comment rendre votre entreprise sociale 
durable?  

 

02. Développement / Validation   
 
Cible :  Entreprises sociales en activité 
 
But :  Clarifier le modèle d’affaires de votre entreprise sociale et comprendre les principaux 
facteurs de sa durabilité.   
 
Action :  Les demandeurs collaborent avec des partenaires identifiés du PES afin de formaliser 
leurs modèles d’affaires présent et futur.  
 
Résultat :  Nous aiderons à définir et à analyser les profils des clients ainsi qu’à concevoir les 
propositions de valeur qui importent pour la clientèle (y compris les bailleurs de fonds!) Vous 
pourrez mieux comprendre les éléments essentiels du modèle d’affaires et les facteurs de 
succès.  
 
Questions essentielles :   

1. Votre entreprise sociale dispose-t-elle d’un modèle d’affaires éprouvé et d’une certaine 
traction?  

2. Quels sont les principaux enjeux que vous souhaitez résoudre chez vos clients ou 
bénéficiaires? De quelle façon recherchent-ils présentement les avantages que vous 
proposez?  

3. Percevez-vous un besoin de changement au sein de votre modèle d’affaires actuel, ou 
est-ce peu probable que ce modèle fasse l’objet de changements ou de pivots 
significatifs?  

 

03. Durabilité / Efficience   
 
Cible :  Entreprises sociales bien établies  
 
But :  Vous aider à dépasser vos succès obtenus avec les adopteurs précoces, souvent 
confondus avec le succès en général, afin de développer une masse critique de clients qui 
assurera la durabilité.   
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Action :  Les demandeurs collaborent avec des partenaires identifiés du PES afin d’adapter 
leurs stratégies d’acquisition et de rétention de la clientèle, conçues à l’origine pour les clients 
des premiers stades, dans le but d’augmenter le nombre de clients. 
 
Résultats :  Nous fournirons les outils nécessaires à augmenter votre rayonnement sur le 
marché et à générer les revenus requis. Vous développerez également une meilleure capacité 
de présenter l’histoire de votre marque sur le marché en développant une stratégie de 
marketing et de communications plus ciblée. 
 
 
Questions essentielles :   

1. Votre entreprise sociale peut-elle croitre plus rapidement en vendant davantage à ses 
clients existants, ou par l’acquisition de nouveaux clients?   

2. Pouvez-vous créer de nouveaux marchés en appliquant vos compétences et votre 
valeur à un autre ensemble de problèmes? Si tel est le cas, quels problèmes et quel 
serait l’attrait de ces nouveaux marchés?  

3. Quel est le parcours de vos clients et quelle serait la meilleure façon de rejoindre votre 
clientèle?  

4. Avez-vous songé à développer votre clientèle par des stratégies de diffusion et de 
croissance?   

 
04. Croissance / Multiplication  
 
Cible :   Entreprises sociales bien établies  
 
But :  Répondre au besoin de développer la capacité de servir une clientèle plus vaste et de 
traiter un plus grand volume de transactions.  
 
Action :  Les demandeurs collaborent avec les partenaires identifiés du PES afin de développer 
les fonctions de soutien, des ressources dédiées à la gestion, comme la technologie, la 
comptabilité, les exigences règlementaires, la formation et le signalement de l’impact.  
 
Résultats :  Nous vous aiderons à mettre en place un plan d’exploitation réalisable tout en vous 
donnant accès aux outils et ressources dont vous avez besoin pour développer votre capacité 
interne à gérer votre croissance.   
 
Questions essentielles :   

1. Avez-vous besoin de vendre davantage pour devenir durable ou pour démontrer votre 
impact aux bailleurs de fonds?   
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2. De quelles compétences et habiletés votre équipe a-t-elle besoin pour planifier et gérer 
votre croissance et comment pouvez-vous les développer?  

3. Avez-vous suffisamment d’employés capables d’identifier et de saisir les possibilités de 
croissance?  

4. Avez-vous besoin de développer les capacités de gestion interne ou pouvez-vous tirer 
profit avec succès des ressources communautaires et du soutien de fournisseurs 
qualifiés?   

 

 
Sortie   
 
Vous êtes diplômé de la plateforme PES, mais vous bénéficiez toujours des réseaux de 
partenaires de la Plateforme pour l’accès ponctuel à un réseau de ressources de soutien 
technique et fonctionnel capables de continuer à vous conseiller et à vous guider.  

L’APPROCHE DE SEP   4 


