Calendrier 2018-2019 détaillé Entreprise Étudiante
Semaine
D1

D2

Date

Action

Présentation du programme et de COJEQ
22-23 oct Activité brise-glace
Brainstorm
Intégration des nouveaux
Brainstorm
Choix de trois produits
29-30 oct Théorie et travail en équipe :
- Étude de marché
- Étude de faisabilité
- Prototype

D3

D4

Présentation des trois produits
Vote choix du produit
5-6 nov Activité d'explication élections
Choix du nom de l'EE
Statuts de l'entreprise
Élections
Choix du prix du produit
12-13 nov
Lancement émission d'actions
Suivi sur ce qui reste à faire
Finaliser toutes les actions de démarrage :
- Choix du produit, nom de l'entreprise, mission, vision, objectif, statuts de l'entreprise, constitution, émision d'actions

D5

19-20 nov Organiser la production:
- Choix des fournisseurs, personne en charge de l'achat des matières premières, chaîne de production

S1

S2

S3
S4

Concours de prototype
Première réunion de direction
26-27 nov Lancement de la production
Ouverture des comptes de banque (date sujette à changement)
Production
Préparer du matériel promotionnel pour le futur :
3-4 déc
- Logo, affiche, page Facebook, Instagram, site Web

Présentation détaillée de COJEQ
Production
10-11 déc Préparation des kiosques pour la vente de Noël
Concours de logo dans les centres
Kiosques de vente de Noël dans les centres
17-18 déc Concours de speech de vente
Concours du plus beau kiosque

Congé de Noël

Retour des vacances de Noël
S5

7-8 jan

S6

14-15 jan

S7

21-22 jan

S8

28-29 jan

S9

4-5 fév

S10

11-12 fév

S11

18-19 fév

S12

25-26 fév

Semaine du 2 mars

Retour des vacances
Activité team-building motivation
Lancement inscriptions COJEQ
Production
Plan tactique pour la deuxième partie de l'année
Production
Lancement des différents concours : site web, JA Clip, carte d'affaires
Remise des normes ISO
Remise première facture
Production
Avancement des concours
Production
Avancement des concours
Production
Paiement de la première facture
Production
Date limite : Inscription COJEQ
Production
Réunion des délégués COJEQ

Semaine de relâche - Production à la maison

Production
10-11 mars Remise des consignes pour la production du rapport aux actionnaires et 2ème facture
S13
Date limite remise de la carte d'affaires
17-18 mars Production
S14
Production
24-25 mars Préparation liquidation de l'entreprise
S15
Date limite pour remettre la vidéo promotionnelle
31-1 avril Entrevues et examens pour déterminer les gagnants (Gala)
S16
Assemblée aux actionnaires
7-8 avril Soirée de la liquidation de l'entreprise
S17
Date limite pour la remise du site internet
Dernière soirée officielle
Clôture 14-15 avril Remise du rapport écrit aux actionnaires + paiement 2ème facture
Semaine du 12 au 19 mai
Gala - Remise de prix aux gagnants des concours et activité-reconnaissance des conseillers d'affaires bénévoles

