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Depuis 31 ans, L’Association Limousine des Challenges propose aux élèves du Limousin 

de participer à un concours de création d’entreprise fictive. Retracez le parcours d’un 

chef d’entreprise avec votre idée innovante et durable ! 

 

Comment ? C’est simple :  
 

→ Constituez une équipe de 2 à 4 jeunes.  

→ Désignez un chef de projet parmi vous. 

→ Imaginez votre idée d’entreprise fictive innovante ! 

→ Toute l’année, travaillez sur le montage de votre Business Plan. 

→ Faites une maquette ou un dessin de votre idée, que vous inclurez dans votre 

Business Plan. 

Attention ! Au mois d’avril, vous devrez rendre votre dossier du Challenge Collégiens ! 
 
Une fois votre équipe constituée et votre idée validée, inscrivez-vous via ce lien :  
 
https://forms.gle/mMar94KnmsjHrotf9 

Vous présenterez tout d’abord votre projet lors de la Finale départementale des 

Challenges où vous serez en concurrence avec les autres équipes de votre 

département. 

Les 5 meilleures équipes de chaque département, seront qualifiées pour la Finale 

régionale des Challenges. Cette compétition opposera les lauréats de Haute-Vienne, 

Creuse et Corrèze ! 

 

En parallèle, vous avez la possibilité de vous inscrire à 
l’English Challenge. Vous devrez traduire votre dossier en 
anglais et le présenter à l’oral en anglais à l’occasion de la 
finale dédiée à ce concours qui aura lieu en juin.  
 
Cliquez ici, pour vous inscrire.  

  

LE CHALLENGE COLLEGIENS 

COMMENT CA MARCHE ? 

https://forms.gle/mMar94KnmsjHrotf9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2e0oK_6W1zpFHy0oUnCcyvn80ySqO7tt_nqFRACLvAvrwIg/viewform
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* 

 
 

Qu’est-ce que c’est exactement ? A quoi ça va me servir ? 

C’est votre guide pour réussir votre Challenge ! 

Ce document résume TOUT ce que vous devez mettre dans votre dossier, dans votre 

pitch, et préparer pour votre oral.  

Lisez-le attentivement et surtout conservez-le ! 

 
 

Vous y trouverez : 

- Le calendrier de l’année 

- Le détail de tout ce que vous devez mettre dans votre dossier écrit, aussi appelé 

Business Plan 

- Des conseils pour réussir votre oral 

 

*Un jury vous sera attitré et notera votre business plan et votre oral. 
 

 

Besoin d’aide ? 

✓ Le drive  
Un document sur le drive partagé afin de pouvoir travailler en parallèle les uns des 

autres.  
 

✓ Coaching 
Vos professeurs, les bénévoles ainsi que votre référent ALC. N’hésitez pas à leur 

poser des questions pour vous aider. 

  

Le document d’accompagnement 

Vous devrez rendre : 

4 AVRIL → Le Business Plan 
Un dossier écrit de 15 pages maximum retraçant les étapes de votre projet ! 
Format demandé : PDF   
 

MAI → L’oral 
10 minutes pour convaincre le jury* que votre idée est originale et efficace, puis 10 
minutes de questions et d’échanges. 
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Création des équipes et inscriptions 

 

Vacances de Toussaint : du 22 octobre au 6 novembre 

Vendredi 18 novembre 2022 :  

Envoi de l’étape 1 : « Présentation » et « Avoir une idée et la concrétiser » 

 

Vendredi 16 décembre 2022 :  

Envoi de l’étape 2 : « Étude de marché » 

 

Vacances de Noël : du 17 décembre au 2 janvier 2023 

Du 16 au 20 janvier 2023 :  

Jury d’accompagnement à mi-parcours 

 

Jeudi 23 février 2023 : 

Envoi de l’étape 3 : « Communication » 

 

Vacances d’hiver : du 4 février au 19 février 2023 

Mardi 4 2023 :  

Envoi du dossier/ Business Plan terminé 

 

Vacances de Pâques : du 8 avril au 23 avril 2023 

Jeudi 27 avril 2023 : Finale départementale du Challenge Collégiens en Creuse 

Jeudi 4 mai 2023 : Finale départementale du Challenge Collégiens en Corrèze 

Jeudi 11 mai 2023 : Finale départementale du Challenge Collégiens en Haute-Vienne  

 

Jeudi 1 juin 2022 : Finale régionale des Challenges 

 

Le Calendrier 2022-2023 
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- Etape 1 – Présentation, Avoir une idée et la concrétiser (comprend : 

la page de garde, les remerciements, le sommaire, la présentation de l’équipe, la 
présentation de votre idée) 

A rendre le 18 novembre 
 

- Etape 2 – L’Etude de marché 

A rendre le 16 décembre 

- Etape 3 – La communication 

A rendre le 23 février 

- Etape 4 – Aspects financiers 

A rendre le 4 avril 

  

 
 

Le Business Plan 
A rendre le jeudi 4 avril 2023 
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Vous allez travailler sur un Drive partagé avec les 
personnes de votre équipe.  
 
Le + : n’hésitez pas à enregistrer votre travail sur une clef USB. 
 
→ Les remerciements se font en dernier. 

 

 

Mais d’abord, c’est quoi un Business Plan ?! 
Un business plan ou plan d'affaires est un document ayant pour objectif de convaincre 

des financeurs d'investir dans un projet de création d’entreprise.  

Le business plan doit répondre aux questions suivantes : Qui sommes-nous ? Que 

vendons-nous ? 

 

Comment construire mon Business Plan ? 
Votre dossier devra comporter ces aspects : 
 

- Une page de garde 

- Une page de remerciements 

- Un sommaire 

- Une présentation de l’équipe 

- Une présentation de votre idée 

- L’étude de marché 

- La communication 

- Les aspects financiers 

- La conclusion 

 

Le dossier ne doit pas faire plus de 15 pages + 5 pages d’annexes 

 

 
  

Le Business Plan ou Dossier écrit 
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ETAPE 1               A RENDRE LE 18 NOVEMBRE 

 
 

La page de couverture 
 

C’est votre carte d’identité. Elle permet au lecteur de savoir qui a rédigé le dossier, 

comment s’appelle le projet, etc… 

 

Vous devez y présenter de manière soignée : 

→ Les prénoms et noms de tous les membres de l’équipe 

→ Le nom de votre établissement 

→ L’année scolaire  

→ Le nom de votre entreprise fictive 

→ Son logo  

→ Le logo de l’ALC 

 

Les remerciements 
 

Ici vous pouvez remercier toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement 

et surtout à la rédaction de votre projet. En général, on remercie le chef d’établissement, le ou 

les professeurs qui vous ont inscrits et vous ont aidés dans le projet, les intervenants extérieurs, etc. 

 

Le sommaire 
 

Il permet de savoir de quoi est constitué votre dossier, et dans quel ordre. 

Mettez des titres, des sous titres et des numéros des pages. 

 

La présentation  
 

• Présentation de votre collège  

Nom, photo et logo de l’établissement, descriptif (nom du principal, nombre 

d’élèves, filières et spécificités. Faites la promotion de votre établissement !  
 

• Présentation de votre équipe  

Photo d’équipe, puis présentation de chacun des coéquipiers. 

Le nom de votre groupe est le même que le nom de votre entreprise  
 

• Présentation de votre idée  

Résumé de l’idée du projet de création d’entreprise fictive en 140 caractères. 

- Caractéristiques du produit 

- Besoin auquel le produit répond 
 

 

 
 

Présentation 
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La définition de l’innovation par l’ALC : 
*« Une innovation est une idée originale qui a réussi » 

 

Avoir une idée. Imaginez votre idée d’entreprise innovante. 

8 points 

ETAPE 1               A RENDRE LE 18 NOVEMBRE 

 

 
 

 

L’objectif de cette partie est de trouver une idée pour votre création d’entreprise 

fictive. Votre idée va venir de quelque chose, qui dans votre vie, ou celle de vos 

proches pourrait-être amélioré.  

→ Qu’est ce qui pourrait être mieux dans votre vie actuelle ?  

→ Dans votre journée quand vous allez au collège ?  

→ Dans votre soirée quand vous êtes chez vous ?  

→ Sur votre trajet entre la maison et le collège ?  

→ Qu’avez-vous constaté dans le monde actuel, qu’est-ce qui vous a donné l’idée 

de votre produit ? 

Que pourriez-vous imaginer pour que votre vie, ou celles des autres, soit meilleure, 

plus facile, plus drôle, plus confortable ? 

 

1) Formuler mon idée       4 points 

→ Consigne : Vous pouvez répondre aux questions sous forme d’un texte explicatif. 

« Nous avons constaté que … (problème/besoin) et nous avons eu l’idée de proposer … 

(votre idée) pour y répondre. » 

 

→ Comment est venue l’idée ?  

→ POURQUOI avez-vous eu cette idée ?  

→ Quel besoin mon produit va-t-il satisfaire ? Décrire les détails de l’idée. 

 
 

2) Mon idée est-elle innovante* ?      4 points 

Est-ce que mon idée existe déjà ?  Mon produit est-il innovant ? Qu’apporte-t-il de 

nouveau ? Y a-t-il des gens qui ont eu la même idée que moi ? Allez checker 

internet !! 
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ETAPE 1               A RENDRE LE 18 NOVEMBRE 

L’inspiration tarde à venir ? No stress, plusieurs solutions 

s’offrent à vous : 

• Brainstormez ! Réunissez-vous à plusieurs, choisissez un ou plusieurs 

thèmes puis développez les idées qui vous viennent. 
Utilisez des post-it, un tableau, une feuille pour noter vos idées. 

 

• Visionnez les tutos à dispo 

→ Cliquez sur ce lien et soyez inspiré ! 

http://www.associationlimousinedeschallenges.com/30072-boite-a-outils-des-

challenges.php 

 

• Aidez-vous des propositions de sujets de 2022-2023 
Ils vous sont proposés afin d’inspirer ceux qui parmi vous n’ont pas d’idée de projet au départ. Ils sont 

tirés des enjeux sociétaux actuels. Ces sujets ne sont pas obligatoires. 

 
Une bonne cure de nature 
Comment reconnecter les humains avec la nature ? et ce, dès le plus jeune âge.  
 

Non au harcèlement 
Comment lutter contre le harcèlement scolaire, y compris le cyberharcèlement ?  
 

Imaginez une vie sans eau 
Trouvez de nouvelles façons d’économiser l’eau dans la vie de tous les jours. 
 

Rêver, la genèse de nos idées ! 
Comment favoriser la rêverie ?  

  

http://www.associationlimousinedeschallenges.com/30072-boite-a-outils-des-challenges.php
http://www.associationlimousinedeschallenges.com/30072-boite-a-outils-des-challenges.php
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Concrétiser l’idée. Etude de la faisabilité de votre idée.  

8 points 

 

ETAPE 1               A RENDRE LE 18 NOVEMBRE 

 

 

 

Pour savoir si mon idée est viable, je dois chercher comment fabriquer mon produit et avec 

quels moyens. 

 

→ Consignes : A partir de cette étape, internet devient votre meilleur allié.  

Vous allez devoir effectuer des recherches sur internet pour trouver les réponses aux 

questions ci-dessous. 

 

Comment réaliser mon produit ?      4 points 

→ Faites une liste. Elle vous sera utile pour compléter votre partie financière. 

 

✓ Comment le produit est-il fabriqué ? Où peut-on l’acheter ? 

Comment allez-vous réaliser le produit que votre entreprise veut commercialiser ? 

Quels sont les matériaux utilisés ?  

Ai-je besoin de machine pour la fabrication ?  

Achetez-vous les matériaux ou les fabriquez-vous vous-même ?  

Qui sont vos fournisseurs ?  

Sont-ils français ? 

Combien cela coûte-t-il ?  

-> Recensez les coûts !  

✓ De quelles ressources humaines et matérielles ai-je besoin ? 4 points 

→ Listez toutes les ressources dont vous aurez besoin. 

→ Détaillez le coût (prix) de chaque ressource. 

 

→ Ressources matérielles : outils nécessaires au travail de l'entreprise  

Machines de production, agencements, rayonnages... 

Matériel informatique et mobilier de bureau (ordinateurs, réseaux Internet, meubles, chaises…). 

Matériel de transport (camions, camionnettes de livraison, voitures des commerciaux...). 

Les autres charges de fonctionnement (loyer des locaux, assurances…) 
 

→ Ressources Humaines : les gens qui vont travailler dans l'entreprise. 

Ouvriers pour la production, chauffeurs livreurs, magasiniers etc… 

Employés administratifs : standard téléphonique, secrétariat, comptabilité etc.... 

Commerciaux : en contact direct avec la clientèle 

 

 
 

L’étape n°1 est à terminer  pour le VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022. 
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L’étude de marché. Déterminez à qui et comment vendre votre produit et qui 

sont vos concurrents. 

15 points 

ETAPE 2                  A RENDRE LE 16 DECEMBRE 

 

 
→ Consignes : Vous pouvez répondre aux questions sous forme d’un texte explicatif.  

1) Le client         5 points 

Qui est mon client type ? Quelles sont ses habitudes de consommation ? Tranche 

d’âge, catégorie sociale, ville, genre, etc…  

Exemple : les jeunes femmes de 15 à 26 ans, habitants à Bordeaux. 

 

2) La concurrence        5 points 

Quels sont mes concurrents ? Sont-ils des concurrents directs ou indirects ?  

Un concurrent direct est une entreprise qui fabrique le même produit que moi.  

Exemple de concurrence directe :  Nike et Adidas fabriquent des vêtements de sport. 

Un concurrent indirect fabrique un produit qui répond au même besoin que moi. 

Exemple de concurrence indirecte : un restaurant 5 étoiles et un Foodtruck répondent au même 

besoin de vendre de la nourriture. Mais le service n’est pas le même puisqu’un se fait à table et l’autre 

debout ou à emporter.  

 

Puisqu’il existe un marché pour mon produit, j’ai des concurrents ! 

- Qui sont-ils ? Nom, localisation, produit, forces, faiblesses. 

- À quel(s) prix vendent-ils leur(s) produit(s) ? 

- Sur une échelle de 1 à 5, à quel point le produit de la concurrence se rapproche de 

notre produit ? 

Faites un tableau pour les recenser et les catégoriser. 

3) Avantages          5 points 

Quels sont mes avantages par rapport à la concurrence ?  Prix, qualité, service, autre ….  

Faites un paragraphe expliquant l’avantage de votre produit par rapport aux 

concurrents cités. 

Exemple :  on peut se démarquer de la concurrence en produisant de façon écologique. 

 

L’étape n°2 est à terminer pour le VENDREDI 16 DECEMBRE 2022. 
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ETAPE 3               A RENDRE LE 23 FEVRIER 

 
 

→ Consignes : Comment votre client va-t-il savoir que votre entreprise et votre produit 

existent pour pouvoir l’acheter. 
 

Bien communiquer sur votre entreprise, c’est faire en sorte que : 

→ Votre entreprise et surtout ce qu’elle fabrique soient connus de tous les 

utilisateurs possibles (c’est le marché potentiel). 

→ L’image de l’entreprise et celles de vos produits soient bonnes. 

→ Le client consommateur ait envie et sache où acheter vos produits ou services. 
 

I. Qui sommes-nous ? (Entreprise)      4 points 

→ Nom de l’entreprise. 

Le nom de votre entreprise doit être simple, original et qui frappe les esprits. Il doit être 

en lien avec l’image que vous voulez véhiculer : écologie, innovation, dynamisme, sérieux, etc…) 

→ Logo.  

Celui-ci doit être simple, frapper les esprits et être contemporain.  
Attention un logo ne représente pas forcément de façon explicite l’activité de l’entreprise ex : le lion Peugeot. 

→ Slogan.  

Un slogan est une phrase permettant de représenter une marque. Il doit être court, 

attractif et facilement mémorisable pour que le consommateur associe facilement la 

marque à cette phrase 
 

II. La stratégie         8 points 
Rappelez qui est votre client : 

Mon client est … (genre), il vit … (ville), il appartient à la catégorie des … (âge), ses 

habitudes de consommation sont… 

 

→ Celui qui achète mon produit est-il celui qui utilise le produit ? Exemple : les 

enfants jouent aux jeux-vidéos mais ce sont les parents qui achètent les jeux. 

→ Où va-t-il acheter mon produit ? 

→ Pourquoi va-t-il acheter mon produit ?  
 

Quel est le message que vous voulez faire passer et quel est son objectif ?   
→ Vous devez répondre à la question : Quels sont les arguments que je veux 

mettre en avant pour vendre mon produit ?  

Rappelez les avantages de votre produit. 

  

La communication. Comment faire connaître et vendre mon produit. 

15 points 
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Médias 
Classiques 

Coûte peu d’argent 

Touche peu de monde 

Par quel moyen atteindre mon consommateur ?   
A l’aide de la liste ci-dessous vous devez : 

→ Choisir 2 ou 3 médias  

→ Expliquer pourquoi vous avez choisis ceux-là 

→ Détailler combien cela va vous coûter 

 

→ Les médias classiques : télévision, radio, presse, cinéma 

→ Les médias digitaux : site internet (vitrine ou e-commerce), réseaux sociaux 

→ La communication print : plaquette commerciale, carte de visite, affichage dans la 

rue, sur les bus, etc… 

→ Les évènements : stands sur un salon professionnel. On touche moins de personnes 

mais le message est personnalisé. 

→ Le « marketing viral » : dans lequel une partie de nos clients font le buzz en 

témoignant (notamment sur les réseaux sociaux) sur la « nouvelle expérience » que 

notre produit leur fait vivre.  

 

Certains de ces médias sont chers, certains touchent plus de monde. Référez-vous au 

schéma ci-dessous pour faire votre choix : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Concevez l’affiche publicitaire de votre entreprise.   3 points 
 

 
 

L’étape n°3 est à terminer pour le VENDREDI 23 FEVRIER 2023. 

Coûteux 

Print 

Touche beaucoup 
de monde 

Marketing 
Viral 

Médias 
Digitaux 

Hors 
Média 
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ETAPE 4              A RENDRE LE 4 AVRIL 

 

 

I. Le plan de financement 

Dans cette partie il vous est demandé de : 

 

1. Calculer les frais de lancement     10 points 
De quelles ressources avez-vous besoin pour lancer votre entreprise ? 
 

→ Ressources matérielles : outils nécessaires au travail de l'entreprise  

Machines de production, agencements, rayonnages... 

Matériel informatique et mobilier de bureau (ordinateurs, réseaux Internet, meubles, chaises…). 

Matériel de transport (camions, camionnettes de livraison, voitures des commerciaux...). 

Les autres charges de fonctionnement (loyer des locaux, assurances…) 

→ Aidez-vous de votre étude de marché et trouvez les prix des matériaux dont vous avez 

besoin.  

→ Aidez-vous des prix indicatifs en page 17  

 

II. Les recettes de l’entreprise      5 points 

1. Prévisions de vente 
Combien de produits similaires au vôtre sont consommés en France ? 

A votre tour, estimez combien vous pourrez en vendre par mois. 

→ Aidez-vous des données collectées dans l’étude de marché 

→ Demandez de l’aide pour estimer ces prévisions de vente. Posez des questions à vos proches ! 

 

2. Prix de vente et chiffre d’affaires 

Vous devez d’abord trouver votre prix de vente. 

Prix de vente = coût de revient + marge 

Coût de revient = coût de fabrication de votre produit 

Marge = ce qui permet à l’entreprise de gagner de l’argent (environ 30% du cout de 

fabrication). 

 
Chiffre d’affaires = La quantité de produit vendu par mois X prix de vente  

Pour calculer le chiffre d’affaires de votre entreprise vous devez multiplier la quantité de 

produits vendus, par le prix de vente de votre produit. 
 

 

L’étape n°4  ainsi que le dossier terminé est à envoyer par mail, à votre référent ALC, 

au plus tard le VENDREDI 4 AVRIL 2023. 

  

Aspects financiers. Comprendre et estimer les entrées/sorties d’argent.  

        15 points 
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Aidez-vous de ce catalogue pour calculer le montant des ressources 
matérielles dont vous aurez besoin. 

 
→ Mobilier de bureau 

Chaise : 40€ 

Bureau : 120€ 

Lampe de bureau : 18€ 

Etagères : 50€ 

 

→ Matériel de bureau 
Ordinateur portable : 400€ 

Imprimante : 150€ 

Téléphone : 300€ 

 

→ Matériel de transport 
Voiture : 7000€ 

Fourgon : 9000€ 

Vélo : 400€ 

Tracteur : 115 000€ 

 

→ Installation générale 
Petit local à Limoges, Guéret et Brive-La-Gaillarde : 600€ par mois 

Grand local à Limoges : 1000€ par mois 

Petit local à Paris : 3000€ par mois 

Grand local à Paris : 5000€ par mois 

Atelier de production 800€ par mois 

 

→ Machines de production 
Outillage industriel de base : 500€ 

 
 

→ Prestations numériques  
Application simple : 10000€ 

Application complexe : 25000€ 

Site internet simple : 3000€ 

Site internet complexe : 30000€ 

  

Aide à la partie financière.  
Coût indicatif des ressources nécessaires pour la création d’une entreprise.  
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L’oral 
 

Jeudi 27 avril 2023 : Finale départementale du Challenge Collégiens en Creuse  

Jeudi 4 mai 2023 : Finale départementale du Challenge Collégiens en Corrèze  

Jeudi 11 mai 2023 : Finale départementale du Challenge Collégiens en Haute-

Vienne  

 

Le dossier complet est à envoyer par mail à  
contact@leschallenges.com au format PDF 

 
Nommé : « Nom équipe – nom école et ville – Challenge Collégiens 2023 » 

 

Au plus tard le JEUDI 4 AVRIL 2023 
 

mailto:contact@leschallenges.com


18 
 

Diapo 1 
Nom de l’entreprise, logo 
de l’entreprise, noms des 
participants, nom de 
l’établissement, logo ALC 

          SOYEZ PRETS POUR L’ORAL 

 

Diapo 2 
Sommaire 

Diapo 3 
Présentation 
de l’équipe 

Diapo 4 
L’idée 

 

Diapo 5 
Fabrication 
du produit 

Diapo 6 
Etude de marché 

- Où on vend  
- A qui on vend 

Diapo 7 
La 
concurrence 

Diapo 8 
La communication 

Diapo 9 
La  partie 
financière 

Diapo 10 
Conclusion 
Remerciements 

 

 
 
 

L’objectif : présenter le projet de toute une année en seulement 10 

minutes, à des professionnels. 

Comment ? 

→ Un discours clair et préparé 

→ A l’aide d’un Powerpoint 

→ Avec une attitude positive et professionnelle 

L’oral se construit en même temps que le support PowerPoint. 

Comment construire un Powerpoint efficace : 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ De quel constat suis-je parti pour avoir mon idée ? 

→ A quel besoin cette idée répond-elle ? 

→ Comment répond-elle à ce besoin ? 

→ Il y a des concurrents qui fabriquent des produits similaires, mais nous 

avons des avantages : détaillez ! 

→ Pour nous faire connaître nous allons utiliser ces moyens de 

communication 

→ Nous allons pouvoir gagner de l’argent car notre produit est rentable ! 

 

Oral Powerpoint 

Connaissez votre texte, répartissez-vous 

la parole, ne lisez pas 

Mettez des mots clés, des images, des 

chiffres  

Parlez suffisamment fort, articuler, ayez 

une attitude positive 

Soignez l’esthétique de votre support 

pour qu’il soit agréable et facile à lire 

Entrainez-vous avant le grand jour !  

 COMMENT REALISER  

LE MEILLEUR ORAL ? 
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Vous n’êtes pas seul ! N’hésitez pas à contacter toute personne susceptible de vous 

aider : 

- Vos enseignants 

- Vos proches, parents, sœurs/frères, autre, amis de vos parents, etc… 

- Les bénévoles : ils interviennent lorsque vous en avez besoin pour vous 

conseiller et vous aider !  

 

Vous avez une question, une interrogation, un blocage ? Contactez-nous ! 

 

- Les permanents de l’A.L.C. 

 

Morgan CARLUX, directeur : morgan.carlux@leschallenges.com 

Claire BARSE, Chargée de mission 87 et 23 : claire.barse@leschallenges.com 

Léa SIMON, Chargée de mission 19 : lea.simon@leschallenges.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

mailto:morgan.carlux@leschallenges.com
mailto:claire.barse@leschallenges.com
mailto:lea.simon@leschallenges.com

