Coffre à outils de financement FIRST
Section 1.2 – Présentation du plan d’affaires
Cette présentation du plan d’affaires FIRST a été créée pour aider les équipes dans le processus de rédaction
d’un plan d’affaires.
La première partie de la section 1 du Coffre à outils, le plan de financement, portait davantage sur les aspects
spécifiques du plan d’affaires qui aident les équipes à organiser leur financement et la sollicitation de
partenaires. Compléter le plan de financement pour en faire un plan d’affaires complet procurera à l‘équipe une
meilleure compréhension de son organisation, de la répartition des rôles clés et de ses objectifs à long terme.
En travaillant sur la présentation du plan d’affaires, on doit se souvenir que chaque équipe est unique et qu’il y a
plusieurs moyens par lesquels on pourrait créer un plan d’affaires reflétant sa culture, ses objectifs, et ses
besoins. Les équipes peuvent utiliser ce document comme un guide ou un outil, et elles peuvent ajouter ou
éliminer les parties dont elles ont besoin pour leur organisation. Le document n’est pas exhaustif. Les exemples
utilisés dans le document viennent d’équipes gagnantes en 2012 et 2013 du Prix de l’entrepreneuriat lors des
compétitions FIRST régionales de robotique FRC.
La présentation du plan d’affaires comprend:
Section
Sommaire exécutif
Présentation de l’équipe
Gestion de l’équipe
Analyse Forces-Faiblesses-Opportunités-Défis
Impacts et retombées

Page
3-7
8-12
13-18
19
20

Projets
Planification de la mise en œuvre
Budget
Avantages pour les partenaires
Campagnes de financement
Déclaration finale
Coordonnées de l’équipe

21
22
23-25
26
27-28
29
30

Code de couleurs utilisé dans les exemples:
 Information requise dans la base de données e l’équipe (TIMS) : Orange
 Information qui peut être utilisée pour le Prix du président: Violet
 Exemples provenant d’équipes gagnantes du Prix de l’entrepreneuriat : Bleu
 Exemple de mise en page pour une section : Vert
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(Nom de l’équipe)
(Numéro de l’équipe FIRST, Nom de l‘école)
PLAN D’AFFAIRES

(Photographie ou logo de l’équipe pour personnaliser la page)
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Le sommaire est une première introduction à l'équipe, ses objectifs et les avantages du programme. Les
informations contenues dans le sommaire exécutif du plan d'affaires est similaire à l'information nécessaire dans
le système de gestion de l'information d'équipe (TIMS). TIMS permet au chef d'équipe de gérer les informations
de l'équipe telles que le nom de l'équipe, son emplacement, la composition de l’équipe, sa devis et le budget de
l'équipe. Une grande partie de ces informations duplique les informations contenues dans le plan d'affaires de
l'équipe.

Informations sur l’équipe dans TIMS
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Mission
Un énoncé de mission de l'équipe peut être une seule phrase, une image, ou une page complète, mais il doit
expliquer le but de l'équipe et sur quelle vision de son avenir elle travaille. Les équipes FIRST devraient envisager
d'incorporer la mission fondamentale de FIRST dans leur énoncé de mission d'équipe pour montrer qu'elles
soutiennent la mission globale du programme.
Exemples
Notre mission est d'inciter les jeunes à devenir des leaders en science et technologie en les engageant
dans des programmes passionnants basés sur le mentorat. Ces programmes développent des
compétences en science, ingénierie ou technologies. Ils inspirent l'innovation, et ils nourrissent des
compétences de vie générales, telles la confiance en soi, la communication et le leadership.
- Site internet FIRST (www.usfirst.org)
Inspirer nos pairs à être plus enthousiastes à propos de la science, de l'ingénierie et de la technologie en
les engageant dans une expérience renversante guidée par des mentors expérimentés et qui nous
préparera tous pour l'avenir.
– Équipe FRC 68, Truck Town Thunder

Date de fondation
Inclure la date où l'équipe a commencé ses activités indique au lecteur l'âge de l'équipe. L'information peut être
aussi simple que de mentionner le mois et l'année de fondation de l'équipe.
Présentation sommaire de l’équipe et du programme
La présentation sommaire de l’équipe et du programme doit contenir un paragraphe portant sur les origines de
l’équipe: comment l’équipe a été fondée, un bref historique, le nombre d’étudiants et de mentors associés à
l’équipe, et les noms des écoles d’où proviennent les étudiants (s’ils viennent de plusieurs écoles). Il doit aussi y
avoir un court paragraphe qui décrit ce qu’est le programme FIRST.
Exemple
L’équipe FIRST 68 a été fondée en 1988 par Ton Stevens, l’ancien directeur de la technologie chez General
Motors (GM). Initialement connue sous le nom de « Truck Town Terror », l’équipe a débuté avec 20
membres venant des écoles situées partout dans le comté d’Oakland et était installée dans un bâtiment
de General Motors à Pontiac, Michigan. À ce moment-là, il n’avait que sept mentors, soit des employés
de GM ou des parents des membres de l’équipe. Cependant, les événements du 9 septembre 2001, ont
incité l’équipe à changer de nom : Truck Town Thunder (T3) en 2001. En 2009, l’équipe a déménagé à
l’école Brandon High pour de bon.
Aujourd’hui, l’équipe rassemble 27 membres étudiants et un total de 31 mentors. Les membres sont
étudiants des écoles Holly High et Brandon High, et les mentors sont des ingénieurs, parents, étudiants
universitaires, anciens étudiants, et des représentants de nos commanditaires. Neuf de ces mentors sont
considérés comme « mentors ressources » car ils sont responsables pour créer et appliquer les politiques
et règles de régie interne de l’équipe. Ils sont responsables de l’organisation de l’équipe en général.
– Équipe FRC 68, Truck Town Thunder
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Exemple
FIRST a été fondé en 1989 pour inspirer l'intérêt et la participation des jeunes aux sciences et à la
technologie. FIRST propose des programmes accessibles et novateurs qui motivent les jeunes à considérer
des opportunités de formation et de carrière en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, tout
en renforçant la confiance en soi, la connaissance et les compétences de vie.
La mission de FIRST est d'inciter les jeunes à devenir des leaders en science et technologie en les
engageant dans des programmes passionnants basés sur le mentorat. Ces programmes développent des
compétences en science, ingénierie ou technologies. Ils inspirent l'innovation, et ils nourrissent des
compétences de vie générales, telles la confiance en soi, la communication et le leadership.
- Site internet FIRST (www.usfirst.org)

Localisation de l'équipe et commanditaires actuels de l'équipe
En indiquant où l’équipe se trouve et quels sont ses commanditaires actuels, l'équipe présente sa communauté
et les entreprises qu’elle représente.
Impacts et retombées de l’équipe
Cette section du plan d’affaires souligne comment une équipe a pu contribuer ou aider la communauté locale,
provinciale, nationale, ou internationale. L’engagement dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie
et mathématiques est un pilier de la culture de FIRST et doit faire partie de l’identité des équipes. Cette section
peut décrire comment l’équipe s’implique dans les autres programmes FIRST, le bénévolat accompli lors des
événements, les démonstrations et expositions auxquelles elle a participé, la tenue d’un camp de jour, ou toute
autre initiative à plus grande échelle. En soulignant les domaines où l’équipe démontre son engagement
communautaire, elle illustre les impacts et retombées qui vont au-delà des membres de l’équipe et des mentors.
Exemple
En plus de financer notre participation à la compétition de robotique FIRST, l'équipe 359 accompagne plus
de 10 équipes FRC d’Hawaii, une équipe FLL et 4 équipes VEX, pour lesquelles nous assurons entièrement le
financement et la coordination. Nos finances priorisent également le support d'autres programmes scolaires
par un appui technique, ainsi qu’en offrant divers ateliers lors d’événements locaux, provinciaux ou
nationaux et ainsi contribuer et aider d'autres équipes et écoles. Mis à part le financement, l'équipe 359
coordonne et s’implique bénévolement lors de nombreux événements communautaires ou sociaux en lien
avec les sciences et la technologie et ce, toute l'année durant. Nous avons commencé la planification et la
mise en œuvre d'un centre de services en sciences et technologies où on offre des services de fraisage,
d'impression 3D et découpage par jet d'eau aux participants intéressés, aux entreprises et projets; ceci étant
un moyen autonome de financement pour notre équipe.
– Équipe FRC 359, Hawaiian Kids
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Liens et information concernant les partenaires actuels
Chaque équipe FIRST devrait s'efforcer de maintenir et développer des relations de qualité avec les
commanditaires de l'équipe. Cela peut aider à assurer la durabilité de l'équipe et de générer un financement
régulier d'année en année. Expliquer les liens avec les partenaires actuels peut aider les commanditaires
potentiels à trouver des façons de parrainer l'équipe au-delà du soutien financier.
Exemple





Université Macquarie – a fondé FIRST-Australie avec FIRST; clientèle moins fortunée; premier
choix d’université pour les participants FIRST; crédits pour le mentorat FIRST
BAE Systems - équipes FLL, mentorat FTC, gère la FLL en Australie du Sud
Altium Systems - équipe FLL, cherche à aider FIRST en Chine
National Instruments – associé au programme FTC en Australie
– Équipe FRC 3132, Thunder Down Under

La croissance de l'équipe
Les équipes FIRST ne cessent de croître et de changer d'année en année. La croissance de l'équipe d'année en
année montre comment l'équipe est durable et l'impact que l'équipe a sur la communauté locale.

Exemple
Le déménagement de l’équipe vers l‘école Brandon a généré une nouvelle croissance de la participation,
de seulement 9 élèves à 21 étudiants en 2009. L'école a commencé à mentionner l'équipe lors des
assemblées de l'école, ce qui a fait connaître FIRST et a contribué au recrutement de nouveaux membres
de l'équipe. L’atelier et les laboratoires d’informatique de haute qualité fournissent également un
environnement confortable, efficace et facilement accessible pour attirer de nouveaux étudiants. Les
mentors ont été recrutés pour aider à la formation technique des jeunes, ce qui a augmenté le nombre de
mentors de 8 à 31.
À la suite de ces changements, l'équipe est devenue infiniment plus structurée qui a amélioré la
productivité et de la réussite de l'équipe. Les membres ont aussi plus d'expérience pratique, acquièrent
activement plus de compétences, et restent dans l'équipe plus longtemps. Enfin, l'efficacité générée par
ces améliorations a permis à l'équipe de consacrer plus de temps à des projets de sensibilisation
communautaire.
– Équipe FRC 68, Truck Town Thunder
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Objectifs futurs de l'équipe
Prendre le temps de regarder vers l'avenir pour une équipe FIRST est important pour tendre vers la durabilité de
l'équipe et pour identifier des façons de travailler vers des objectifs à long terme. Expliquez vos plans de
croissance dans la prochaine année en termes de recrutement des jeunes, la recherche de partenaires et
l'expansion des efforts d’engagement communautaire.
Exemple
En plus d'augmenter le membership et la participation à des projets d’initiative communautaire durant
l'année, l'équipe 359 planifie continuer son développement global FIRST. Notre équipe s'est rendue au
Japon à plusieurs reprises au cours des dernières années pour visiter des écoles, avec lesquelles nous
correspondons, en ce qui concerne le démarrage éventuel d’équipes FIRST et la participation à d'autres
compétitions de robots. Mis à part le Pan Pacific, nous allons également continuer à soutenir les efforts
pour que chaque école secondaire à Hawaï offre un programme de robotique. Pour aider à l'expansion de
nos efforts d’engagement, nous cherchons toujours un partenaire corporatif majeur et d’autres
subventions fédérales, et renforcir notre expérience, stratégie, et la capacité de le faire avec beaucoup de
succès.
– Équipe FRC 359, Hawaiian Kids
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
La présentation de l’équipe vise à donner une explication complète de l'histoire de l'équipe et des jeunes et
mentors qui participent actuellement au programme. Cette section peut mettre en évidence les prix importants
que l'équipe a gagnés, les grands changements qui ont eu lieu au sein de l'équipe, les défis que l'équipe a dû
surmonter et comment elle y est parvenue. Souligner des données spécifiques sur les jeunes et les mentors de
l'équipe par des graphiques ou des tableaux est une excellente ressource à inclure dans cette section.
Historique de l'équipe
Rédigez une courte histoire de l'équipe dans le plan d'affaires qui mettra en évidence ce qu’est le programme
FIRST, comment l'équipe a commencé, tous les défis que l'équipe a su surmonter et comment, et les prix que
l'équipe a gagnés. L'histoire ci-dessous fournit une compréhension plus profonde de FIRST, l'équipe, et
quelques-unes des étapes importantes que l'équipe a franchies.

Exemple
En mai 2009, Thunder Down Under a été créée par la famille de Heimlich avec l'intention de participer à
la compétition FRC 2010. L'équipe a été formée à Sydney, en Australie, en collaboration avec nos
commanditaires Platine : Université Macquarie, BAE Systems, et Altium. En Mars 2010, l'équipe a fait ses
débuts au régional FRC FIRST BAE Systems Granite State à Manchester, NH. Lors de la compétition, 3132
a réussi à décrocher le prix de la recrue toute étoile, le prix de la sécurité industrielle. Même nos mentors
fondateurs, Mike et Luan Heimlich ont été reconnus comme bénévoles de l'année. Lors du Championnat
FIRST à Atlanta cette année-là, 3132 a eu l’honneur de voir une de ses membres fondatrices, Sarah
Heimlich, être sélectionnée comme l'une des dix jeunes sur la liste de Dean.
Durant la saison 2011, au régional d’Hawaii, notre équipe a reçu le prix du président et le prix de l’image.
Au championnat à St-Louis la même année, l'équipe a reçu le prix des juges. Nos commanditaires incluent
désormais le gouvernement de New South Wales, National Instruments, CSIRO, AmCham, Signwave,
Baxter Australie, et Kingdom Pins.
–

Équipe FRC 3132, Thunder Down Under
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Jeunes de l'équipe
Il est important de mettre en évidence les types d'élèves impliqués dans l'équipe et sa diversité. Dans TIMS, il y a
des questions visant spécifiquement les différents niveaux académiques des jeunes et leur appartenance
ethnique. Puisque l'information est requise dans TIMS il est facile de s’en inspirer dans le cadre du plan
d'affaires de l'équipe. La distribution par genre, niveau académique, origine ethnique, et la situation
économique doit certainement être présentée dans cette section. D’autres informations pouvant en faire partie
seraient les intérêts des jeunes de l'équipe (tels que la mécanique, la programmation, ou le marketing), le
nombre de diplômés de l'équipe qui ont poursuivi des études reliées aux sciences, technologies, génies et les
mathématiques, et la provenance des jeunes (si ils proviennent de différentes écoles).

Information sur les jeunes dans TIMS

= 4e secondaire
= 5e secondaire
= cegep 1
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Exemple
Les jeunes de Truck Town Thunder proviennent de divers horizons avec des étudiants provenant de
deux écoles différentes : l’école Brandon (trois étudiants) et l’école Holly (24 élèves). Cela a réuni
des étudiants de différentes communautés et a créé un mélange d'ethnies, âges, sexes, talents,
intérêts et de provenance géographique. Grâce à FIRST, ces jeunes apprennent à travailler
ensemble comme une seule équipe, en dépit de leurs différences.
Il faut mentionner les changements dans le rapport entre les sexes au sein de l'équipe. La figure 1 cidessous montre comment la composition par sexe de l'équipe a évolué au fil du temps. Comme on le
voit, la proportion de filles de l'équipe a régulièrement augmenté au cours de la dernière décennie.
Alors que seulement 6-7 % de l'équipe était de sexe féminin en 2004 et 2005, 2012 et 2013 ont brisé
les records avec 48 % et 41 % de filles dans l'équipe. En plus d'augmenter la diversité globale de
Truck Town Thunder, l'équipe aspire à maintenir une composition plus équilibrée dans l'avenir.
Un autre facteur contribuant à la stabilité des jeunes participants expérimentés est notre politique
de remplacement de l'équipe. Chaque étudiant est tenu de trouver au moins un remplaçant pour
l'équipe. Les jeunes doivent apprendre aux nouveaux les compétences acquises par les membres
finissants de l'équipe. Cela a permis aux nouveaux étudiants de s'adapter à non seulement être un
membre de Truck Town Thunder, mais aussi à l'horaire de travail intense qu’un grand nombre de
membres de l'équipe doivent investir tout au long de l'année.

–

Équipe FRC 68, Truck Town Thunder
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Mentors de l’équipe
Il est important de définir clairement les ressources mentors qui sont disponibles. Définir les compétences que les mentors
apportent à l'équipe, telles que les compétences techniques ou non techniques, aide l’équipe à cerner les domaines où elle
peut avoir besoin de plus de soutien. L’équipe peut également identifier les mentors parents, les mentors qui représentent
des partenaires, et les anciens de l'équipe; c’est une autre façon d’illustrer l'impact du programme.

Exemple
Les mentors sont plus nombreux actuellement que les étudiants et ils comprennent des employés de GM, des
parents, des anciens de l'équipe d'âge collégial, et des mentors de partenariat. Sur les 31 mentors qui
travaillent actuellement avec l'équipe, sept sont des parents des membres actuels de l'équipe. Trois de ces
sept mentors sont des professionnels en science, technologie, génie ou mathématiques; et deux sont des
employés de General Motors. Trois des mentors sont des anciens membres de l’équipe. Ils sont actuellement
inscrits au collège dans la région et ils se spécialisent dans des domaines apparentés. Sept mentors
travaillent pour un de nos commanditaires, deux enseignent à l'école secondaire de Brandon, et les autres
sont des professionnels non-techniques de la communauté qui donnent bénévolement de leur temps pour
l'équipe. Neuf mentors forment le conseil d'équipe, qui est responsable de la création et de l'application des
règles du programme et des politiques de l'équipe, et de superviser l'organisation générale de l'équipe.

–

Équipe FRC 68, Truck Town Thunder
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Partenaires de l’équipe
Prenez le temps de mettre en évidence les commanditaires qui aident votre équipe FIRST et d’expliquer comment l'équipe
interagit avec certains des principaux partenaires. L'équipe doit indiquer le nombre de commanditaires actuels et mettre en
évidence les façons uniques ou créatives qu’elle emploie pour maintenir les relations avec eux.

Exemple

[Liste abrégée]
–

Équipe FRC 4403, ROULT
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GESTION DE L’ÉQUIPE
Cette section du plan d'affaires comprend une description de la structure de l'équipe, l'organisation de l'équipe
et le partage des rôles et responsabilités dans l'équipe.
Membership
Les attentes face aux membres élèves et le processus d’adhésion à l'équipe doivent être clairement définis. Ceci
aide à établir un processus fiable pour compléter les effectifs de l’équipe.
Exemple
L'adhésion à Truck Town Thunder est un engagement pour l'année. L'équipe s'efforce de préparer tous
ses futurs membres et les parents face aux obligations exigées des membres de l’équipe. Si les jeunes
sont toujours intéressés à joindre l'équipe, le processus commence par une candidature en ligne.
L'application nécessite trois recommandations: d'un enseignant, d’un membre hors famille, et des
parents. La prochaine étape est le processus d'entrevue.
Le processus d'entrevue commence par une rencontre avec le conseil d’équipe pour discuter des objectifs
et des exigences de l’équipe, et permettre au jeune de poser des questions. Les parents sont ensuite
admis à la deuxième partie de l'entrevue. On explique aux parents les objectifs et les exigences de
l’équipe en présence de leur enfant. Suite à l'acceptation dans l'équipe, le jeune et ses parents sont invités
à participer à la première réunion de l'année de l'équipe. Lors de cette réunion les élèves et les parents
ont la possibilité de rencontrer tous les mentors, les membres de l'équipe et les autres parents.
–

Équipe FRC 68, Truck Town Thunder

Structure de l'équipe
Il est important pour la viabilité d'une équipe d’expliquer comment l'équipe est gérée. Expliquez les attentes de
l'équipe et les rôles nécessaires. Un schéma de la structure de l'équipe illustre comment l'équipe est organisée.
Beaucoup d’équipes performantes se sont inspirées des entreprises et ont des administrateurs ou des chefs de
sous-équipes spécifiques (telles que la sécurité, le marketing ou la programmation), ce qui rend plus facile
l’organisation l'équipe. Selon l'âge de l'équipe et le nombre d'étudiants et de mentors, la structure d'équipe
peut être très différente d'une équipe à l’autre.
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Exemple de structure d’équipe

L’équipe est dirigée par un enseignant en sciences et un enseignant de l'atelier de Brandon High School.
Le chef d'équipe est soutenu par huit conseillers principaux, comprenant des ingénieurs, des enseignants
et des chefs d'entreprise. Le leadership est complété par 22 mentors : des parents, des professionnels, et
trois anciens étudiants de l'équipe maintenant à l'université. Les jeunes élisent un capitaine d'équipe qui
sera l’intermédiaire entre les jeunes et tous les mentors.
L'équipe est remaniée à plusieurs reprises au cours d'une saison. La saison commence par la
consolidation de l'esprit d'équipe et les nouveaux étudiants se familiarisent avec l’atelier de travail.
En octobre, la formation Robot 101 est lancée pour les nouveaux et anciens membres de l’équipe qui
apprivoisent les compétences de base dans les domaines suivants : construction de robot, conception par
ordinateur, repérage, animation, sécurité, entrepreneuriat, et le Prix du président. Après leur formation
de base les jeunes ont la possibilité de postuler dans l'une des 16 sous-équipes au cours de la saison de
construction. Ces jeunes travaillent directement avec les mentors et les étudiants pour s'assurer que les
délais sont respectés et que les problèmes qui se posent soient portés à l'attention des mentors, ou au
conseil d’équipe si nécessaire.
Les jeunes intéressés à postuler pour un poste de sous-chef doivent soumettre un curriculum vitae et se
présenter en entrevue devant le conseil d’équipe. Les jeunes signent une entente concernant les rôles et
responsabilités en indiquant qu'ils comprennent l'engagement impliqué par le poste. Après que les souschefs sont sélectionnés, les jeunes ont la possibilité de choisir un groupe de travail de la structure
technique ou la structure entrepreneuriale. Notre équipe croit que les jeunes devraient avoir l'occasion de
découvrir autant de rôles liés à une entreprise qu’ils le souhaitent au cours de la saison. Le capitaine de
l'équipe travaille avec les deux structures pour s'assurer que les délais sont respectés et que les membres
de l'équipe accomplissent leurs responsabilités à l’intérieur de leurs groupes.

Remarque: Toutes les équipes ont des structures différentes. Par exemple, dans certaines équipes un
« chef d'équipe » pourrait aussi être considéré comme un «coach ».
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Exemple de structure entrepreneuriale

Entrepreneuriat
Le comité de l'entrepreneuriat rassemble des informations nécessaires pour un blog hebdomadaire.
Ensuite, le groupe organise l'information à donner au comité des médias. Parfois, le comité doit trouver
des commanditaires et leur écrire des remerciements. Le comité organise des événements pour faire de la
publicité. Par exemple, le comité a organisé une expo-sciences à l'école élémentaire. Un autre exemple
est l’Ange du Désert, un programme où des bénévoles envoient des paquets aux soldats qui servent à
l'étranger. Le comité assure également le suivi du temps pendant la saison de construction pour surveiller
la progression. Ce comité est chargé d’améliorer continuellement le plan d'affaires.
Prix
Le comité des prix est en charge de la rédaction de la candidature au Prix Woodie Flowers, qui honore un
mentor inspirant de l'équipe. Le comité des prix est également en charge du Prix du président, qui
comprend un texte, une vidéo, et une présentation. Il y a d'autres prix, mais les équipes ne sont pas
tenues de les préparer tous.
Animation
Le groupe d'animation permet à l'équipe en aidant à la création des équipes de médias numériques.
Certaines des responsabilités du groupe d'animation comprennent la création de courts métrages pour
promouvoir les activités de l'équipe, le site Internet de l'équipe, et faire la vidéo du président ainsi que
d'autres activités de l'équipe.
Sécurité
L'objectif principal du comité de la sécurité est de rendre l'équipe la plus sûre possible. Cela implique de
constamment rappeler aux membres de l'équipe de toujours prendre des précautions en atelier,
d'élaboration un plan de sécurité, et de placer des affiches relatives à la sécurité dans autant d'endroits
que possible.
/…
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Repérage et stratégie
Le comité de repérage et stratégie est principalement en charge des données de l'équipe. Lors des
compétitions, ce comité est responsable de l'enregistrement des données de chaque match. Cela implique
remplir une feuille de calcul Excel et la préparation de plans de match pour l'équipe-terrain (afin qu'ils
puissent se préparer pour les matches à venir). Le comité est en charge d’élaborer une stratégie de jeu
gagnante et l’expliquer à l'équipe. Avec ce système, tout le monde participe avant les compétitions et
pendant la saison de construction.
Médias
Le comité médias gère les comptes Facebook et Twitter, planifie et produisent des vidéos (qui seront
édités par le comité d'animation), et prend des photos des activités de l'équipe. Son partenaire, le comité
du site web, gère le site interne et réfléchit à des idées pour remporter le Prix des médias numériques,
qui, depuis la saison 2013, remplace le Prix du site Web.
Design
Le comité de design développe des idées et des dessins pour construire le robot. Ces dessins ne sont pas
seulement utilisés pour fabrication, mais également pour montrer aux les juges comment les
composantes mécaniques du robot se meuvent.
Site Web
Le comité du site internet se concentre sur la promotion de notre équipe et de FIRST en montrant ce que
nous faisons grâce à notre site. Ce comité est également en charge de garder le site à jour concernant
tous les documents qui pourraient avoir besoin d'être communiqués à l'équipe.

–

Équipe FRC 68, Truck Town Thunder
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Exemple de structure d’ingénierie

Base pilotable
Le comité de la base pilotable conçoit le châssis et le système de locomotion du robot. Leur principal
accomplissement cette année a été la Thunder Box, qui est une boîte de transmission sur mesure. Les
membres du comité sont formés pour l’utilisation du tour, l’usinage de pièces, le soudage, ainsi que la
manipulation des de tous les outils de l'atelier. Plusieurs sont également habiles avec le logiciel de
conception.
Mécanisme (1, 2, et 3)
Les comités des mécanismes ont la responsabilité de faire les mécanismes mécaniques nécessaires du
robot pour accomplir une tâche spécifique. Cette tâche varie d'année en année et peut impacter la
construction de l'ensemble du robot. Les membres du comité doivent acquérir des compétences en travail
du métal et en conception pour arriver à développer les concepts durant la saison six semaines.
Traditionnellement, l'équipe n'a que deux groupes de mécanismes, un troisième a été ajouté en raison de
la complexité croissante et du nombre de tâches qui doivent être accomplies dans les défis FIRST. Cette
année, le comité Mécanisme 1 est responsable de la construction du grimpeur, Mécanisme 2 est
responsable de la construction de l'alimentation, et Mécanisme 3 est responsable de la construction du
lanceur.
Électricité
Travaillant généralement avec les programmeurs, le comité électricité orchestre le câblage électrique des
moteurs du robot, des contrôleurs et des capteurs. Le comité organise la disposition des composantes
telles que la batterie, le disjoncteur principal, et d'autres items électriques. Le comité est également
responsable de l'inventaire et de l'organisation des composants électriques et des solénoïdes
pneumatiques.
Programmation
Le comité programmation est responsable d’intégrer les règles du jeu et les capacités du robot dans une
stratégie gagnante. Le groupe doit prendre des règles, des stratégies et des idées et de les convertir en un
code que le robot peut comprendre. Le comité programmation travaille avec chaque comité technique
pour s'assurer que leurs besoins sont mis en œuvre dans le robot fini.
/…
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Terrain (terrain, pare-chocs, poste de pilotage, logos)
Le comité du terrain, des pare-chocs, du poste de pilotage, et des décalques est en charge de la
construction des éléments importants de terrain dans les premières semaines de la saison de
construction. Ce comité crée également le panneau de contrôle et de la station de pilotage du robot. A
l'approche de la fin de la saison de construction, ils construisent les pare-chocs du robot et les
autocollants pour la remorque de l'équipe.
–

Équipe FRC 68, Truck Town Thunder
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ANALYSE ET PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Pour une équipe FIRST, c’est important d’identifier les domaines où l’équipe a réussi et les domaines qui
méritent encore de l’amélioration. L’identification des forces, faiblesses, opportunités, et défis dans le cadre
d’une analyse systématique est la première étape pour définir le type de partenariat ou de campagne de
financement dont l’équipe a besoin. Une fois qu’une équipe a bien analysé sa situation, elle devient capable de
construire sur ses forces, corriger les faiblesses, considérer les nouvelles opportunités, et éviter les menaces.

Exemple
L’analyse nous a permis d’évaluer les Forces, Faiblesses, Opportunités, et Défis de
l’environnement de l’équipe FIRST 68 Truck Town Thunder. Les forces et faiblesses réfèrent à des
facteurs internes de l’équipe. Les opportunités et défis réfèrent à d’éventuels facteurs externes.

FORCES
. Plusieurs écoles
. Laboratoires d’informatique et
de design assisté par ordinateur
. Ateliers de travail du bois et
du métal
. Jeunes intéressés et de qualité
. Historique
. Réputation

OPPORTUNITÉS
. Fidéliser des commanditaires
. Recruter des mentors avec
expérience
. Faire des liens entre le
programme FIRST et le
programme scolaire
. Intérêt pour les sciences,
technologie, ingénierie et
mathématiques

–

FAIBLESSES
. Peu de mentors avec
expérience et expertise
. Financement
. Formation critique technique
pour les jeunes
. Recrutement de jeunes avec
des habiletés

DÉFIS
. Perdre des commanditaires
. Perdre l’accès aux ateliers
. Changement des politiques ou
priorités de l’école
. Perdre l’intérêt des jeunes

Équipe FRC 68, Truck Town Thunder
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–FRC Team 68, Truck Town Thunder

IMPACTS ET RETOMBÉES
Cette section du plan d’affaires souligne comment une équipe a pu contribuer ou aider la communauté
locale, provinciale, nationale, ou internationale. L’engagement, dans les domaines des sciences, technologies,
ingénierie et mathématiques, est un pilier de la culture de FIRST et doit faire partie de l’identité des équipes. En
plus d’expliquer les impacts de l’équipe, il serait pertinent d’inclure de la documentation et des graphiques
illustrant combien de gens ont été rejoints par l’équipe ou des exemples de carrières ou d’études supérieures
suivies par les anciens membres de l’équipe.

Exemple
... Bien que l’équipe ROULT 2012 ait fait les avancées énormes, la génération 2013 a décidé d’élever la barre
et de se consacrer à soutenir sa communauté conformément aux vues et valeurs fondamentales de FIRST.
Une fois le recrutement de la nouvelle équipe terminé, plusieurs événements et projets ont été faits en lien
avec la communauté, proche et loin. Les membres de l’équipe se considèrent chanceux d’avoir eu
l’opportunité qui s’est offerte à eux, et c’est avec modestie qu’ils partagent la richesse du savoir et l’énergie
qu’ils possèdent à la communauté.
La nouvelle et l’ancienne équipe ont décidé d’utiliser le robot construit pour le défi Rebonds Rivaux et qui a
participé à la compétition FRC 2012 pour le montrer aux enfants d’âge préscolaire du voisinage. Les enfants
ont été émerveillés quand ils ont vu le robot. Ils ont assisté à une présentation succincte détaillant en termes
très simples les fonctions et les différents types de robots, en utilisant des exemples tirés des médias
populaires auxquels ils sont familiers. Les enfants étaient absolument enthousiastes. Ensuite le robot a jeté
plusieurs tirs au panier et les enfants ont applaudi. En fin de journée, ils ont eu droit à une collation, et les
membres de l’équipe 2012 et 2013 ont discuté des difficultés survenues pendant la compétition de 2012...
– Équipe FRC 4403, ROULT
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PROJETS
La section des projets aide à définir et identifier les objectifs généraux que l’équipe souhaite poursuivre sur une
période de temps. Les objectifs peuvent être priorisés par ordre d’importance et ils peuvent être divisés en
objectifs à court terme (moins d’un an) et long terme (plus d’une année). Les projets à long terme peuvent faire
partie d’une planification sur trois, cinq ou dix ans.

Exemple – Objectifs à long terme (2 ans)
L’équipe 781 se fixe des normes élevées pour tout ce que nous faisons. Afin de progresser
continuellement, ces normes doivent également être définies quand il s'agit de définir nos objectifs. Nos
objectifs actuels sont les suivants:
 Devenir une équipe qui est ingénieuse et utile pour la communauté FIRST.
 Devenir un des leaders au Canada pour tous les aspects de FIRST.
 Maintenir une présence notable dans notre communauté en redonnant à ceux qui nous
soutiennent.
 Promouvoir les sciences et technologies aux jeunes dans notre région.
 Être de bons ambassadeurs des valeurs de FIRST.
 Continuer à recruter et à former de nouveaux membres pour compenser les étudiants qui
obtiennent leur diplôme.
Nous prévoyons atteindre ces objectifs en nous améliorant continuellement et en utilisant les stratégies
énoncées dans ce plan d'affaires.

– Équipe FRC 781, Kinetic Knights
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PLANIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE
La section de mise en œuvre du plan d'affaires prend les objectifs de l'équipe et crée un échéancier auquel
l'équipe peut se référer pour réaliser clairement les mesures qu'elle doit prendre pour atteindre ses objectifs à
court terme et à long terme. L’information sur la façon dont l'objectif sera accompli, qui est responsable de
l'objectif, et quand l'objectif devrait être achevé doit y figurer.
Exemple

Stratégie
Mécanisme de transition de
finissant à mentor
Supporter certains jeunes à
devenir chef de comité pour
assurer un développement
durable
Formaliser le recrutement et
élargir le cadre
d'introduction/formation des
nouveaux membres
Contriber à informer et inspirer
les jeunes australiens en milieux
défavorisés ou éloignés au sujet
de FIRST, des sciences et des
technologies
Encourager la collaboration et les
échanges dans la communauté
FIRST
–

Actions
Responsable
Échéance
Développer et mettre en place Conseil d'équipe Juillet 2012
un programme de mentor junior
dans la structure de l'équipe
Identifier et supporter des
Chefs d'équipe,
Juillet 2012
leaders potentiels dans les
conseil des jeunes
comités
Formaliser la stratégie de
recrutement

Comité
entrepreneuriat

Démarrer et supporter une
équipe FLL féminine

Équipe au complet Août 2012

Mise en onde du site FIRST Date Comité
programmation

Juillet 2012

Juin 2012

Équipe FRC 3132, Thunder Down Under
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BUDGET DE L’ÉQUIPE
Revenus et dépenses de l’équipe
Les revenus de l’équipe présentent une liste de dons en argent ou en nature qu’une équipe reçoit ou collecte,
tandis que les dépenses d’une équipe comportent es coûts qu’une équipe encourt pendant l’année. L’équipe
doit inclure les coûts associés à ses activités d’implication sociale et communautaire afin qu’elle puisse
démontrer le lien entre l’impact de l’équipe et le budget de l’équipe.
Exemple de budget
Revenus:
Commandites
Camps de l’équipe
Ventes lors d’autres événements FIRST
Autre campagne de financement
Dons et programmes de bourses
Total:

$000.00
$000.00
$000.00
$000.00
$000.00
$000.00

Dépenses:
Inscription FRC
Kits FLL pour formation et camps
Pièces du terrain
Dépenses pour le robot
Inscription 2e événement
Coûts de voyage, hébergement et repas
Locations
Total:

$000.00
$000.00
$000.00
$000.00
$000.00
$000.00
$000.00
$00,000.00
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Opportunités supplémentaires de soutien: contributions matérielles
Il y a beaucoup de coûts associés à une équipe FIRST. Énumérer les besoins spécifiques de l’équipe pourra vous
aider à établir une liste de commanditaires potentiels à considérer. Cette liste pourrait faire partie du dossier de
partenariat afin de souligner les besoins de l’équipe au-delà des dons en argent.

Exemple
Items
Kits FLL pour les écoles primaires
Remorque
Autobus aux événements
Matériel de robotique
Coffre à outils sur roues
Bannière du puits et des
commanditaires
Pièces de terrain
Nourriture pour les séances du
samedi

Quantité requise

Coût unitaire

Coût total

4
1
1
2
1
1

$000.00
$000.00
$000.00
$000.00
$000.00
$000.00

$000.00
$000.00
$000.00
$000.00
$000.00
$000.00

1
6

$000.00
$000.00

$000.00
$000.00

Total:

$00 000.00
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Opportunités supplémentaires de soutien: mentors
En plus des dons de matériel (kits, outils, matériel de formation, etc.), les équipes doivent identifier les
domaines où elles pourraient bénéficier du support et de l’expertise de mentors. En regardant la liste de rôles
pour les mentors, un commanditaire pourrait décider de s’engager auprès de l’équipe comme mentor régulier
ou offrir une journée pour aider une équipe dans un domaine spécifique.

Exemples

Rôles
CAD
Marketing
Logistique de
voyage
Prototypage

Description
Enseigner aux jeunes comment utiliser CAD
Aider l’équipe avec le marketing et créer un plan d’affaires
Organiser les voyages aux événements régionaux
Aider au design du robot et enseigner aux jeunes comment créer des prototypes

Rédaction

Aider les comités marketing et prix à préparer leurs dossiers

Électricité

Montrer aux étudiants comment concevoir et câbler un panneau électrique,
mettre à jour et vérifier le robot
Aider les jeunes à gérer le budget de l’équipe et lors des campagnes de
financement
Travailler avec les jeunes à programmer le robot

Finances
Programmation
Conception
graphique
Parler en public
Ingénierie,
conception
Mécanique
Médias sociaux
Site web
Gestion de projet

Créer des bannières, logos, items à donner, etc.
Montrer aux jeunes comment parler devant des commanditaires potentiels et
les juges
Guider l’équipe dans le choix d’une stratégie et du design du robot; gérer la
création du robot
Aider les jeunes à construire un robot
Travailler avec les jeunes à créer et gérer les sites web de médias sociaux
Enseigner aux jeunes comment construire et gérer un site web
Montrer aux jeunes comment fixer des échéanciers et des objectifs de
performance pour respecter les contraintes, etc.
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AVANTAGES POUR LES COMMANDITAIRES
Identifiez les niveaux de partenariat que l’équipe offre et les bénéfices de chacun pour les commanditaires.
Cette information peut faire partie du dossier de partenariat présenté aux futurs commanditaires.

Exemple
Partenaire élite : 15 000$ +
 Compétition : Votre entreprise sera remerciée lors de la sélection des alliances finales (2000 spectateurs et
diffusion web) et voyage payé à la compétition
 Robot: grand logo de l’entreprise
 T-shirt de l’équipe: grand logo de l’entreprise
 Bannière: grand logo sur son panneau individuel (évènements et compétitions)
 Site web: bannière et URL sur la page des partenaires et logo sur la page d’accueil de l’équipe
Partenaire platine : 5 000$ - 14 999$
 Robot : petit logo de l’entreprise
 T-shirt de l’équipe: logo de l’entreprise en taille moyenne
 Bannière: grand logo sur bannière (événements et compétitions)
 Site web: bannière et URL sur la page des partenaires
Partenaire diamant : 1 000$ - 4 999$
 T-shirt de l’équipe: nom de l’individu ou de l’entreprise en grand
 Bannière: petit logo sur bannière (événements et compétitions)
 Site web: photo et URL sur la page des partenaires
Partenaire or : 500$ - 999$
 T-shirt de l’équipe: nom de l’individu ou de l’entreprise en médium
 Bannière: nom (large) sur bannière (événements et compétitions)
 Site web: photo et URL sur la page des partenaires
Partenaire argent : 100$ - 499$
 T-shirt de l’équipe: nom de l’individu ou de l’entreprise en petit
 Bannière: nom (petit) sur bannière (événements et compétitions)
 Site web: nom de l’individu ou de l’entreprise sur la page des partenaires
Partenaire bronze : 25$ - 99$+
 Site web: nom de l’individu ou de l’entreprise sur la page des partenaires
Disponible aux partenaires de 100$+ : Des membres de l’équipe offriront une démonstration interactive optionnelle avec le
robot et ils donneront de l’information sur la saison.
– Équipe FRC 781, Kinetic Knights
Tous les partenaires doivent apparaître dans le nom officiel de l’équipe qui est utilisé dans la documentation du
programme FIRST.
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CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Cette section du plan d’affaires explique les collectes de fonds annuelles et souligne les nouvelles initiatives de
financement. L’information complémentaire comme les coûts de matériel, le nombre de personnes requises lors
de l’activité de financement, et le revenu net réel ou espéré doit être incluse pour chaque collecte de fonds.

Exemple - campagne de financement en cours
Spectacle d’humour de Rogelio Ramos

Le 14 novembre 2012, l’équipe organisa une comédie présentant un comédien local de Torreon, Rogelio
Ramos. L’équipe contacta le comédien, qui a offert un rabais pour ses services en raison de notre statut
communautaire. L’équipe mis en place le spectacle dans l’auditorium de l’école. Les billets ont été vendus
plusieurs semaines avant l’événement et l’équipe était responsable de planifier tous les détails associés
avec l’événement. Croustilles, café, friandises et sodas ont été vendus pendant la performance. Pour
clarifier l’objectif de l’événement aux spectateurs, une petite vidéo décrivant les progrès de l’équipe a été
projetée au commencement de la performance. A la fin du spectacle, un écran plasma a été remis à un
spectateur par tirage au sort. Après avoir constaté le travail impressionnant accompli par l’équipe,
Rogelio a promis qu’il fera une nouvelle performance l’année prochaine complètement gratuite pour le
bénéfice de l’équipe ROULT. Presque 500 personnes étaient présentes au spectacle.
– Équipe FRC 4403, ROULT
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Campagnes de financement en préparation
Jetez un œil sur les quelques exemples de collectes de fonds d’équipes FIRST à la Section 8 du Coffre à outils de
financement FIRST. Créez une liste de 5 à 7 activités potentielles de financement que l’équipe pourrait organiser
dans l’avenir. Garder en tête les événements où l’équipe s’engage socialement et communautairement et
imaginez comment ces événements pourraient se développer en opportunités de financement.
Faites référence à la section d’analyse des forces et des opportunités de l’équipe pour déterminer les meilleures
campagnes, de la plus facile à organiser jusqu’à celle demandant plus de ressources.

Information à inclure concernant les campagnes de financement (en cours et futures)
Nom de l’événement:
Courte description (3-5 phrases):

Promotion de l’événement :
Matériel requis (identifiez le matériel qui peut faire l’objet d’un don) :
Somme recueillie:
Coût de l’activité:
Revenu net de l’activité:
Nombre de jeunes et de mentors ou parents requis :
(Photo)

Note : En ce qui concerne les collectes futures, évaluez les sommes espérées, le coût et le revenu net.
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DÉCLARATION FINALE
Pour finaliser le document, résumez en quelques phrases comment votre équipe est unique.
Considérez les retombées de l’équipe pour un commanditaire qui lit cette conclusion. Par exemple, la
contribution de FIRST à la culture de l’entreprise, aider l’entreprise à être sensible à sa communauté, etc.
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COORDONNÉES
Site web:
Adresse électronique de l’équipe:
Facebook:
Twitter:
Autres sites de médias sociaux:
Contact principal
Nom du mentor:
Titre:
Adresse électronique:
Téléphone:

Rencontres d’équipe
Emplacement:
Dates/journées:
Heures:

Information aux partenaires
Les contributions par chèque doivent être faites à l’ordre de …
Les dons peuvent être déductibles d'impôt; s'il vous plaît, contactez l'équipe pour plus d'information.
Note : Les équipes doivent clairement identifier comment les chèques doivent être adressés pour que les sommes
aillent directement à l’équipe. De plus, les équipes doivent savoir quels dons sont déductibles d’impôt et quelle
information est nécessaire pour les traiter effectivement.
Adresse postale
(Nom auquel les chèques doivent être payables)
Aux soins de : (Identification de l’équipe)
(Adresse)
(Ville), (Province)
(Code postal)
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