L’AEHEC, ce n’est pas qu’une association étudiante : c’est une
entité étudiante qui a à cœur les valeurs et les intérêts de ses
4384 étudiants, de ses 16 comités, 380 étudiants à l'étranger et
ses 200 bénévoles, qui fréquente HEC Montréal.
L’AEHEC, c’est un groupe de 8 étudiants qui vous ressemble et
qui prône une bonne représentation de ses étudiants et de
leurs besoins.

Bonjour à tous et à toutes,
Je vous écris ce petit message d’introduction aujourd’hui en étant fière de vous
annoncer que je me présente pour le poste de Vice-Présidente aux Affaires
Externes de l’AEHEC. Pour être honnête avec vous, si on m’avait demandé il y a 4
ans, lorsque je commençais à m’impliquer au sein du monde des associations
étudiantes, la question « Tu te vois où plus tard à l’université ? », je n’aurais jamais
pu vous dire « Au HEC, me présentant pour le poste de Vice-Présidente aux
Affaires externes. ». Me voici aujourd’hui, une jeune femme forte, impliquée et
déterminée, qui est tombée en amour avec la communauté étudiante, avec le
monde des associations, mais surtout, avec le HEC.

Être Vice-Présidente des Affaires Externes est un poste absolument essentiel
pour le bon fonctionnement de l’AEHEC. Cette personne doit assurer une bonne
représentation de l’AEHEC et de sa communauté étudiante autant à l’extérieur
qu’à l’intérieur de HEC, de la visibilité des partenaires fidèles et de la mise en
application des contrats, mais ce n’est pas tout. En effet, son poste ne s’arrête
pas à ce qui est écrit noir sur blanc dans la charte de l’AEHEC.
Un ou une Vice-Présidente aux Affaires Externes doit s’assurer d’encourager la
proximité avec ses partenaires, avec tout autre groupe étudiant ou
communautaire externe, ainsi qu’avec la vaste communauté étudiante et ses
multiples comités. C’est en gardant un lien solide avec les étudiants que le VP
Externe va promouvoir leurs intérêts, leurs besoins et leurs valeurs pour
s’assurer de leur offrir une représentation à la hauteur de leurs attentes.
Étant une personne dynamique, rassembleuse et responsable, je m’engage en
tant que Vice-Présidente des Affaires Externes, à surpasser vos attentes, à vous
soutenir en vous encourageant, et à être à l’écoute de vos besoins, de vos
valeurs et de votre vision. Je compte aller au-delà de vos attentes dans ma
recherche de partenaires afin de vous offrir des opportunités uniques, pour
m’assurer de vous offrir une année à votre image.

Votre vision, c’est ma mission
Méganne Bériault

MON PARCOURS
2017-2019
Membre de l’Association Étudiante du Collège Champlain en
tant que Vice-Présidente Exécutive.

2019
Récipiendaire de la bourse Ted Rogers pour mon excellence
académique et sens de leadership et de la bourse d’excellence
HEC.

2020-2021
Membre de l’Escouade Partenariats Promo Dimensions.

2020-2021
Membre de l’Escouade Projet de l’Association Marketing.

2021
Membre de la délégation des Jeux du Commerce 2021.

2021
Membre de la délégation du Symposium GRH 2021.

2021
Membre de la délégation du Happening marketing 2021.

MON PLAN D'ACTION
3 AXES

OPPORTUNITÉS
De bourses
De réseautage et recrutement
Pour les partenaires
Pour la relève
Types d'opportunités :
De financement
D’apprentissage
D’innovation

COMMUNICATION
Lien avec les anciens VP Externes de l’AEHEC
Plateforme pour uniformiser la communication
Plateforme pour centraliser l’information
Rencontres semestrielles avec les autres universités de commerce
Rencontres mensuelles regroupant les VP Externes
Par l'entremise de :
La plateforme CRM
La plateforme Slack et Trello
L’utilisation d’un courriel propre aux comités
Réunions

DÉVELOPPEMENT
En allant chercher de nombreux partenaires diversifiés
En encourageant les entreprises locales et émergentes
En développant le projet de consommation inclusive
En ayant une vision post-COVID pour faciliter le retour en
présentiel

OPPORTUNITÉS
BOURSES
Il est, selon moi, extrêmement important de soutenir notre communauté
étudiante financièrement ainsi qu’encourager l’innovation et l’implication.
Je compte offrir l’opportunité aux étudiants de suivre à temps plein leurs
études tout en bénéficiant d’une aide financière par l’entremise de bourses
d’études.
Je souhaite offrir une bourse pour la diversité et l’inclusion à un/une
étudiant(e) qui se démarque par la mise en œuvre d’une initiative pour
soutenir et promouvoir la diversité et l’inclusion.
De plus, j’aimerais offrir une bourse d’implication aux étudiants de HEC
Montréal qui se distinguent par l’excellence de leur dossier académique
et leur implication étudiante.
En effet, ses bourses ont pour but de fournir de l’aide financière et de
souligner l’excellence tout en encourageant chaque étudiant à s’impliquer.
Pour récompenser les étudiants, j’ai l’intention d’aller chercher des
partenaires plus nombreux qui pourront financer ces bourses.
Les critères de sélection seront choisis par un comité de décision. Ce comité
sélectionnera aussi les étudiants méritant les bourses à la fin de l’année
scolaire.

SOIRÉE RÉSEAUTAGE
Je souhaite offrir des opportunités de recrutement et réseautage avec de
nombreux partenaires, par l’entremise d’un évènement adapté à leurs
besoins, afin de faciliter la transition sur le marché du travail.
De plus, cet évènement a pour but de remercier les partenaires de leur
implication en leur offrant une visibilité interne et une possibilité de
recrutement.

FORMATIONS
Tel que mentionné précédemment, je souhaite rendre disponible aux VP
Externes les ressources nécessaires pour assurer le bon déroulement de leur
mandat. Cela étant dit, j’ai l’intention d’offrir des formations aux VP Externes
et leur escouade pour encourager l’apprentissage.
Ces formations auront la forme de présentations théoriques et pratiques par
des alumnats de HEC Montréal ainsi que par des membres d’entreprises.
Ces formations, qui s'articuleront sur le développement d'affaires, porteront
sur les fonctions d’un VP Externe, sur la rédaction et la compréhension de
contrats, sur la rédaction de courriel de premier contact, et plus encore.

COMMUNICATION
OPTIMISATION DES PLATEFORMES

Hubspot – CRM
Après avoir discuté avec de nombreux comités, j’ai pu conclure que malgré
l’implantation de la plateforme CRM au sein des comités il y a quelque
temps, elle reste tout de même non utilisée à son plein potentiel.
Puisque c’est un processus complexe à long terme, je m’engage à
encourager l’utilisation de la plateforme en la simplifiant et en m’assurant
de faire des suivis continus à l’interne. Ces suivis de mise à jour du CRM se
feront mensuellement pour mieux encadrer les comités.
Je souhaite travailler avec les anciens VP Externes de l’AEHEC pour trouver
des solutions efficaces qui permettront cette application. Pour assurer une
meilleure compréhension et apprentissage, avec le responsable CRM, je vais
continuer l’initiative de l’année dernière en donnant des formations aux VP
Externes et leur escouade, en début d’année et à l’hiver.

Trello et Slack
Pour uniformiser la communication aves les VP Externes et les escouades, je
souhaite utiliser Slack pour faciliter les échanges publics et privés par
l’entremise de « channel » et pour encourager la collaboration entre comités
pour des évènements futurs.
De plus, j'aimerais utiliser Trello, une plateforme personnalisable qui
permettra de gérer des projets, d'organiser des tâches et de développer
l'esprit d'équipe. La plateforme, qui peut facilement s'intégrer avec Slack,
Drive ainsi que Teams, va aussi permettre de faire des suivis continus.
Ces plateformes permettront de faciliter le partage de documents, de
centraliser les ressources, par exemple des contrats et des courriels types,
ainsi que de l'information pertinente à la fonction d'un VP Externe, pour
optimiser le flux de production de chaque comité.
Je compte offrir des formations pour m’assurer de mettre à la disposition de
tous les ressources nécessaires pour profiter des plateformes.

Courriels
Pour faciliter la communication avec les partenaires, je souhaite faire en
sorte que chaque VP Externe des comités puisse avoir une adresse courriel
propre à leur poste et à leur comité, comme par exemple :
comité.partenariats@aehec.ca

SYNERGIE DES COMITÉS – Table des VP Externes
Pour m’assurer qu’il y aille un suivi continu et une proximité avec les VP
Externes, je prévois d'organiser des rencontres mensuelles pour discuter de
leurs projets et de leur recherche de partenaires, ainsi que pour me faire
part de leurs besoins pour assurer le succès de leurs projets. Ces rencontres
se feront en groupe de 4 comités minimum, pour faciliter la gestion, tel que
cela fut proposé à plusieurs reprises lors de mes rencontres avec les VP
Externes sortants de cette année.
Je vise à promouvoir, via ces rencontres, le partage d’idées, de défis et de
visions, ainsi que promouvoir l’innovation et l’implication de chacun des
comités tout en encourageant un esprit collaboratif et d’entraide. Cette
synergie permettra le développement d’évènements intercomités
spectaculaires.
Il y aura également une réévaluation du fonctionnement de la table des VP
externes à la fin de la première session, avec des modifications, au besoin,
pour la deuxième session.

DÉVELOPPEMENT
RELATION INTERUNIVERSITAIRE

Représentation au REFEAC
Ayant été membre de la délégation des Jeux du Commerce, du Symposium
GRH et du Happening marketing, je m’engage à assurer une bonne
représentation des étudiants et de HEC Montréal devant le REFEAC et les
Comités Organisateurs.

Collaboration interuniversitaire
Je souhaite entretenir une bonne relation avec les autres universités de
commerce et permettre le développement d’affaires pour les partenaires
dans les autres associations en organisant des rencontres semestrielles pour
encourager
la
collaboration,
la
planification
d’évènements
interuniversitaires et une visibilité externe.

PARTENAIRES
Le tout en s’assurant que les partenaires sont adaptés aux besoins, aux
intérêts et aux valeurs des étudiants.

Diversité des partenaires futurs
Je souhaite encourager la diversité des partenaires futurs en recherchant
des partenaires dans des secteurs plus ou moins explorés, par exemple dans
le secteur des télécommunications, du transport et bien plus encore.
Par ailleurs, j’aimerais continuer et mettre de l’avant le bon travail du VP
Externe de cette année avec son projet Virage vert qui s’applique sur le long
terme, en encourageant la recherche de partenaires écoresponsables.
De plus, je souhaite fidéliser et réévaluer les contrats avec les partenaires
antérieurs et actuels. Je vais m’assurer de faire des suivis continus pour
maintenir une relation solide et un lien de confiance.

Réduction des dépenses
Par ailleurs, je compte obtenir des partenaires plus nombreux et de
renommée pour permettre d’aller chercher plus de financement pour ainsi
réduire les coûts des évènements et les dépenses des étudiants.

Encourager les entreprises émergentes
De plus, en considérant l’impact des évènements vécus dans la dernière
année, je compte encourager les entreprises locales ainsi que les entreprises
émergentes de HEC Montréal.

PROJET CONSOMMATION INCLUSIVE
J’ai l’intention de m’associer avec des partenaires de boissons nonalcoolisées, afin d’offrir des options de cocktail populaire sans-alcool aux
évènements de HEC Montréal dont les 4@7.
Cette initiative a pour but d’offrir une alternative non-alcoolisée et de
transformer la consommation sociale d’alcool dans nos évènements en
consommation plus responsable.

VISION POST-COVID - LE RETOUR EN PRÉSENTIEL
Avec les évènements bouleversants qui se sont passés dans la dernière
année, je souhaite rendre disponibles les ressources nécessaires pour
faciliter le retour en présentiel.

Partenaires – POST COVID
J’ai l’intention de rechercher des partenaires qui permettront la continuité
de nos évènements en présentiel en toute sécurité, ainsi que de renforcer
les liens avec les partenaires actuels. Par exemple, ces partenaires pourront
nous aider, par l’entremise de nouvelles technologies, à respecter les règles
imposées par le gouvernement.
Je compte rechercher des partenaires d’entreprises locales et d’entreprises
émergentes, pour soutenir notre communauté en ce temps difficile tout en
profitant de l’opportunité des échanges en ligne pour explorer les
entreprises plus loin et haut placée.
Il me sera important de faire la mise à jour post-COVID du CRM.

Bracelets 2.0
Je compte m’associer avec un partenaire pour optimiser notre technologie
de bracelet déjà en place en format d’un bracelet, par l’entremise de notre
système RFID, qui va permettre de faciliter le retour en présentiel et
d’assurer la sécurité de nos étudiants face à la pandémie.
Ce bracelet pratique permettra potentiellement par exemple d’enregistrer
l’entrée des étudiants dans un évènement, ainsi, si jamais il y a un cas de la
COVID de confirmé, les participants enregistrés seront informés. De plus,
l'outil aurait d'autres fonctions comme moyen de téléchargement d'un CV
par des recruteurs, ou bien comme moyen de paiement dans nos
évènements. L'outil nous permettra d'avoir des solutions afin de contrôler et
prévenir des éclosions, pour assurer le retour des évènements en toute
sécurité.

UNIFORMISATION DES VISIONS AEHEC
Pour une année à votre image ainsi qu’un AEHEC qui vous ressemble, je
souhaite promouvoir une meilleure représentation par la collaboration
entre les membres de l’association et ses comités.
Pour ma part, je souhaite, par exemple, travailler de pair avec le VicePrésident aux Affaires Internes et de Développement Durable afin
d’appliquer, comme mentionné précédemment, un projet qui mettra de
l’avant la sécurité des étudiants et la consommation inclusive.
De plus, avec le membre au poste de Vice-Président Développement
Durable, j’encouragerai la recherche et la fidélisation de partenaires
écoresponsables.
Par ailleurs, ayant déjà discuté avec le candidat du poste de Vice-Président
Exécutif, je m’engage à trouver des partenaires fidèles qui lui permettront
de mettre en œuvre les innovations destinées à l’inclusion des étudiants du
B.A.A.
Je souhaite travailler de pair avec le Vice-Président des Communications
afin de présenter les partenaires de l’AEHEC autant à l’interne qu’à l’externe
ainsi que sur nos plateformes. De plus, avec son appui, j’ai l’intention
d’implanter des plateformes afin de centraliser l’information, faciliter
l’échange de documents avec les VP Externes de chaque comité, ainsi que
prôner la disponibilité et la fluidité de la communication.
Je m’engage à soutenir les projets du Président et le futur Trésorier, ainsi
que de travailler de pair avec eux pour mettre en œuvre mes projets.

ESCOUADE EXTERNE
Délégation, indépendance et responsabilité. Trois choses que je vais mettre
de l’avant au sein de mon escouade, en leur déléguant des contrats, des
projets et la responsabilité de faire des suivis avec les comités. Je vise à
prôner l’apprentissage au sein de mon escouade composée de 3 membres.

Responsables partenaires et CRM (1)
Il travaillera sur la recherche de partenaires tout en étant le responsable de
l’application du CRM au sein des comités. Pour se faire, il aura la
responsabilité d’offrir une formation en début de mandat pour assurer la
compréhension de la plateforme. De plus, il devra faire des suivis mensuels,
avec mon aide, avec chaque comité pour maintenir une mise à jour
continue. Au besoin, des formations supplémentaires seront offertes.

Responsable partenaire / Fidélisation (2)
Ils travailleront sur la recherche de nouveaux partenaires diversifiés ainsi
que la réévaluation de ceux antérieurs et actuels. Le tout en assurant
d’entretenir une bonne relation avec les partenaires et de faire des suivis.

Chaque membre de l’escouade travaillera ensemble sur la recherche et sur
le suivi de partenaires. De plus, les 16 comités sous l’AEHEC auront une
personne ressource dans l’escouade pour augmenter la disponibilité, pour
assurer une communication fluide entre tous les VP Externes et pour
permettre des suivis.

C’est en s’unissant qu’on peut accomplir l’inattendu.

Votre vision, c’est ma mission.

MÉGANNE BÉRIAULT
VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES

