GRILLE D'ANALYSE DES BOURSES D'INITIATIVES EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF (BIEC)
Organisation :
Secteur d'activité :
MRC :

Nom du projet :
Date de début
Date de fin :

Notation du pointage : Vous êtes invités à donner votre appréciation du dossier en utilisant l'échelle ci‐dessous :
Très bon (8 à 10 points), Bon (6 à 7 points), Moyen (4 à 5 points), Faible (2 à 3 points), Très faible (0 à 1 point)
++
Critères d’évaluation

Origine du projet

+

+‐

‐

‐‐

Très bon

Bon

Moyen

Faible

Très faible

(8 à 10 pts)

(6 à 7pts)

(4 à 5 pts)

(2 à 3 pts)

(0 à 1 pt)

Le projet répond adéquatement
au besoin identifié et sa
présentation est de qualité.
Le projet, autant à travers le
processus que par les objectifs
visés, favorise l’innovation.
Le projet démontre une utilité
sociale (par exemple : impacts
positifs en terme humain, en
approvisionnement local et/ou
en environnement.)
Le projet démontre le potentiel
d’être économiquement viable.

Innovation

Utilité sociale
Potentiel
économique

Le projet démontre qu’il est bien
ancré dans la collectivité et/ou
qu’il vise le développement de
partenariats structurants.

Ancrage

Les promoteurs présentent des
attitudes et valeurs
entrepreneuriales
L’échéancier de la réalisation du
Plan des opérations produit/service est bien défini et
réalisable.
L’évaluation des besoins
(moyens, ressources financières,
Plan financier
etc.) est adéquate et le type de
(incluant le montage
financement envisagé est
financier)
approprié aux besoins et au
contexte de l’entreprise.
Par l'analyse des états financiers
Nécessité de la
de l'entreprise, la bourse s'avère
essentielle dans la réalisation du
bourse
projet.
RÉSULTAT
SOMMAIRE
Équipe
entrepreneuriale

Plateforme de
votation

/90

Résultat en fonction du nombre
de votes accumulées par le
projet

/10

GRAND TOTAL

Addition NOTE GLOBALE +
RÉSULTAT – Plateforme de
votation

Analyse du jury

Rappel – pour qu’un projet soit retenu comme lauréat, le jury doit lui avoir accordé un minimum de 60%

/100

Autres commentaires:

Nom du membre du jury

Date

Signature

Commentaires

