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Pourquoi l'AEHEC ?
   La passion 

 

C'est elle qui me pousse à m'impliquer au sein du monde associatif
depuis mon arrivée à HEC Montréal en automne 2018. J'aime cet
univers et tout ce qui en découle, rendant notre école si spéciale.

J'ai pu découvrir de nombreux domaines à travers mes diverses
implications, certaines au sein de l'AEHEC ou au sein des groupes
d'intérêt et  d'autres hors HEC, dans le monde professionnel. 

Parmi toutes ces expériences, les rôles en lien avec les affaires externes
sont ceux qui m'ont le plus marqué compte tenu du challenge qu'ils
représentent et de tout ce qu'ils peuvent apporter aux étudiants. 

Je candidate alors aujourd'hui au poste de Vice-Président aux affaires
externes de l'AEHEC pour vous représenter, chers étudiants de la
prépa et du B.A.A. d'HEC Montréal, face à tous les acteurs externes de
votre Association Etudiante. 

Sur les pages qui suivront, vous aurez l'occasion de découvrir ma
vision de l'externe à l'AEHEC, ainsi que les objectifs et les projets que je
souhaite mettre en place pour que nous puissions ensemble dépasser
vos attentes. 

Je vous souhaite, chers étudiants, une agréable lecture et vous
encourage fortement à me poser toutes les questions que vous
pourriez avoir à la fin de celle-ci ! 
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Ma vision

"Une cohésion interne renforcée pour
un rayonnement externe amplifié !"

Agit comme support et
réalise un suivi avec
les VP externes des
comités

Est en charge du contact
et de la représentation
de l'AEHEC avec les
acteurs externes

Est responsable de la
gestion de l'escouade
externe 

Veille au respect des
ententes conclues avec
les acteurs externes 

Veille au respect des
intérêts de l'AEHEC en
ce qui concerne les
affaires externes

Le rôle de Vice-Président aux Affaires Externes

à l'interne à l'externe

Est responsable de la
synergie entre les VP
externes des comités



À L'INTERNE

Parties prenantes
internes à HEC

Comités à envergure sociale

Comités de spécialisation

Autres comités 



Mes Objectifs

 Mise en commun des connaissances et
des compétences  

1.

à l'interne

Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin et cette
année, je souhaite aller plus loin. 16 comités sont réunis sous
l’AEHEC et leur collaboration est essentielle pour disposer d’une
force de frappe suffisamment importante face aux partenaires.

2. Centralisation des informations 

En centralisant les informations au maximum,  nous pouvons
assurer une meilleure pérennité de l’organisation sur le long
terme et faciliter l’entrée en mandat des VP Externes. Pour cela, je
souhaite miser sur l'utilisation du CRM et la centralisation des
communications avec Slack. 

À l’heure actuelle, certains processus restent parfois longs et mal
compris, ce qui peut faire perdre du temps aux VP externes ainsi
que de la crédibilité face aux partenaires. Cette année, nous
devons optimiser le processus de signature des contrats et
clarifier les exclusivités et les partenaires de l’AE aux comités. 

3. Accélération et clarification des processus 



Appui du "Guide du/de la VP externe" qui résume
les grandes lignes du poste et contient l'ensemble
des documents importants (mail type, signature
électronique, guide CRM, contrat type,
partenaires exclusifs à l'AEHEC...). 

Un accompagnement optimal des VP
externes des comités

Mes Projets à l'interne

Formations pertinentes et adaptées au contexte
de l'AEHEC en tout début de mandat. 

Retour de la table des VP externes pour la mise en
commun des informations lors des périodes
importantes. 

Mise en place de groupes de discussions réduits
avec les comités vivant des réalités similaires pour
déboucher sur plus de collaboration. 

Création d'un espace Slack entre les VP Externes
pour faciliter les communications. Toutes les
communications passeront par cet espace (qui
sera relié au CRM).  



Un CRM (Hubspot par exemple) est une plateforme qui permet de
centraliser toutes les informations sur les partenaires de façon très
simple et tous les comités peuvent y avoir accès !  

Un CRM utilisé à son plein potentiel

Mes Projets à l'interne

Base de données de tous les contacts 

Facilitation du suivi avec les
partenaires et avec l'AEHEC

Processus de signature des contrats
intégré 

Facilitation et automatisation de
l'envoi des mails 

Facilitation de la prospection

Facilitation de la passation avec les
futurs VP externes

En bref, une plateforme tout en un pour faciliter la vie des VP
externes des comités ! 



Voilà maintenant plusieurs années que l'escouade n'est pas utilisée
à son plein potentiel ! Je souhaite donc repenser son
fonctionnement en arrêtant les rôles de "responsables comités" qui
ne fonctionnent pas vraiment et les remplacer par la structure
suivante : 

Cette année, les membres de l'escouade travailleront sous forme de
projets ponctuels avec des objectifs clairs et adaptés à la situation.
Ils serviront d'appui aux comités et seront impliqués sur tous les
gros dossiers ! 

Une escouade externe repensée

Mes Projets à l'interne

Responsable Fidélisation
Cette personne sera en charge de
comprendre les envies des partenaires et de
s'assurer du respect de leurs attentes auprès
des comités !

Responsable CRM
Cette personne devra s'assurer d'une bonne
utilisation du CRM, tout en aidant les comités
à bien comprendre son fonctionnement et en
les appuyant du début à la fin de l'année ! 

Responsable Activations
Cette personne devra user de créativité pour
rendre les activations (= les façons de mettre
en avant les partenaires) inédites et apporter
de la valeur ajoutée aux étudiants ainsi
qu’aux partenaires, tout en favorisant les
ententes inter-comités ! 

Les membres de
l'escouade auront tous un

rôle principal qui sera
d'appuyer les comités
dans leur recherche de
partenaires, mais voici

quelques spécificités
propres à chaque rôle ! 



À L'EXTERNE



La pandémie nous force à nous adapter à une situation sortant de
l'ordinaire. Pour l'année 2021-2022, je souhaite faciliter la tâche
aux comités en approchant des partenaires stratégiques adaptés à
la situation pour permettre aux étudiants de vivre des expériences
inoubliables, qu'elles soient en ligne ou en présentiel. 

Mes Objectifs

Des partenariats adaptés à la situation 1.

2. Un moyen de recrutement  

à l'externe

Je souhaite renforcer le lien professionnel entre les étudiants et les
partenaires pour offrir des opportunités supplémentaires de
lancement dans le monde professionnel par le biais de stages ou
d'emplois à la communauté étudiante. 

3. Une fidélisation à toute épreuve  

La fidélisation assure la durabilité des partenariats au fil du temps.
Avec les VP externes des comités, il nous faudra offrir mieux pour
gagner plus dans le but de renforcer cette fidélisation ainsi que nos
relations avec nos partenaires de confiance. 



On voit souvent des partenaires qui se ressemblent au fil des
années autour de l'AEHEC. Je souhaite élargir cet horizon car
beaucoup de partenaires peuvent apporter bien plus qu'un simple
soutien monétaire à la communauté étudiante ! 

4. Des partenaires atypiques

Les startups

Les Organismes à but non-lucratif

Que serait Montréal sans toutes ses Startups ? Ces dernières
ne peuvent pas toujours répondre aux attentes financières
de l'AEHEC, mais elles peuvent lui apporter tout autant de
par leur dynamisme, les opportunités de recrutement
qu'elles offrent et  l'intérêt qu'elles suscitent au sein de la
communauté étudiante.  

Le bénévolat peut apporter beaucoup à la communauté
étudiante et la communauté étudiante peut apporter
beaucoup aux organisations. Je souhaite alors, en
coordination avec NOVA, réaliser des ententes avec des
associations et des OBNL dans le but de permettre à tous les
étudiants de s'impliquer bénévolement dans des causes qui
leur tiennent à cœur. 

Mes Objectifs à l'externe



D'année en année, les partenaires sont toujours plus demandeurs
et encore plus depuis le début de la pandémie. Cette année, il nous
faudra donc offrir mieux pour gagner plus et voici quelques pistes
innovantes : 

Un constat similaire peut être réalisé pour
l'application de l'AEHEC. En mettant de
l'emphase sur son utilisation, nous pourrons
renforcer la centralisation des informations liées
aux partenaires. 

Offrir mieux pour gagner plus

Mes Projetsà l'externe

Le site internet de l'AEHEC n'est pas utilisé à son
plein potentiel pour ce qui est des partenaires. Je
souhaite donc retravailler ce point pour leur
offrir une offre de visibilité supplémentaire. 

En proposant des activations qui sortent de
l'ordinaire aux partenaires, nous pourrons
renforcer la valeur ajoutée des partenariats,
tout en apportant à la communauté étudiante. 

En s'alliant avec d'autres universités
Montréalaises pour démarcher les plus gros
partenaires potentiels, nous pourrons disposer
d'une plus grande force de frappe et donc
potentiellement gagner plus. 



Dans la continuité de la volonté de l'AEHEC de contribuer à la
transition vers un monde plus durable, il sera de mon devoir de
mettre de l'avant des entreprises et des organisations locales et
éco-responsables en lien avec nos valeurs.

Pour faciliter l'accès aux entreprises locales et éco-
responsables, une liste actualisée contenant les
coordonnées et des informations d'entreprises de ce
type sera fournie aux comités en début de mandat.
Les difficultés liées à la prospection ne seront alors
plus un frein pour les comités pour participer à la
transition vers un monde plus durable ! 

Mes Projets

Un support local et orienté DD

L'aspect éco-responsable sera un point très important
dans la prise de décision par rapport à la mise en
place de partenariats. En ces temps difficiles pour les
entreprises québécoises, l'aspect local sera également
priorisé. 

De façon personnalisée avec chaque VP externe de
chaque comité, nous nous entendrons sur un quota de
partenaires locaux et DD à utiliser durant l'année.
Cela permettra d'avoir un réel indicateur auquel se
rattacher par rapport à ces partenaires et de faciliter
le suivi. 

à l'externe



Echéancier 

Mai 

Avril

Juin

Juillet

Août

Passation avec Louis-Esmel (VP Externe de l'AE54)
Analyse des contrats arrivant à échéance en mai
Finalisation du guide du/de la VP Externe

Entrée en mandat officielle

Recrutement et formation de l'escouade
Recrutement des VP externes des comités
Formations et rencontres individuelles et collectives
Analyse des besoins des comités

Début des contacts avec les partenaires
Suivi avec les VP externes des comités

Mise en commun des besoins des comités

Préparation des premières activations

Suivi avec les VP externes des comités
Suivi avec les partenaires

Préparation de la passation avec les comités sortants

Préparation des premières activations

Suivi avec les VP externes des comités

Analyse des premières activations avec les comités
et les partenaires 



En live (encore mieux !)

Kiosque virtuel le 23 mars entre 11h et 14h

Si tu as des questions ou des remarques sur tout ce que tu viens de
lire, il me fera très plaisir d'en discuter ! En scannant ce QR code, tu
trouveras plusieurs possibilités pour me contacter, à toi de choisir
celle qui te convient le mieux ! Le code sera également actualisé le
22 mars avec toutes les informations de la semaine d'élection ! 

Contact



Merci !
Le 25 mars, pense à faire

entendre ta voix et ensemble,
dépassons vos attentes ! 

Merci ! 
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