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Valeurs Partagées
Amener les enfants au camp, garder les 
campeurs au camp



Comment 
partir de ceci…



Pour en arriver à 
cela!



Cela dépend, quels outils
avez-vous?  



Cela dépend, quels outils
avez-vous? 



Alors, que va-t-on
APPRENDRE?

Objectifs:
➤

➤

➤

➤

➤

Le pourquoi? 

Les 4 piliers du fonctionnement 
des camps

Le principe d’AGILE

Le top 10 des conseils et trucs 
pour opérer un camp

Des outils et Ressources 

Discussion ➤



Le pourquoi? 

Amener les enfants au camp, 
garder les campeurs au camp



Le comment? 
1. Construire une communauté de clients par 

le marketing et le recrutement
2. Bâtir une équipe formée et compétente
3. Vivre selon leurs moyens (c’est-à-dire 

maîtriser les revenus, les dépenses, les 
budgets et les prévisions)

4. Construire la rétention pour les années 
futures d’opération.



LE BUSINESS DU CAMP

Opérations

FinancesRessources 
humaines

Clients

Les objectifs
du Camp 



C’est une 
question 
d’AGILETÉ!

Être flexible et 
adaptable aux 
changements afin de 
toujours répondre aux 
besoins de vos clients



Les principes d’Agile

➤

➤

➤

La priorité absolue est de satisfaire le 
client avec des programmes et de 
services de qualité.

Accepter les exigences changeantes, 
même si elles arrivent tard dans la 
phase de développement

Diviser une tâche importante en tâches 
plus petites et plus faciles à gérer

➤

➤

➤

Construire des projets autour d’individus 
motivés, leur offrir l’environnement et le 
soutien dont ils ont besoin, et leur faire 
confiance pour accomplir le travail.

La méthode la plus efficace de transmettre 
l’information est la conversation face à 
face.

L'attention constante portée à l'excellence 
et à la qualité améliore l'agilité.



Les principes d’Agile

➤

➤

Les gens doivent travailler ensemble 
tous les jours et tout au long du projet

Ce qui compte, c'est l'impact de notre 
travail, la qualité par rapport à la 
quantité

➤

➤

Simplicité - l'art de maximiser le 
travail non effectué.

À intervalles réguliers, l’équipe 
réfléchit à des manières de devenir 
plus efficace, puis ajuste son 
comportement en conséquence.

Rendre le travail visible et 
transparent

➤



Afin
d’éviter
ça!





10. Envisager une 
approche «coopérative»



9. Système de gestion de 
campeurs



8. Temps = L’argent



7. Évaluer vos frais toutes 
les années 



6. Réduction pour les 
inscriptions hâtives 



5. Programmation 
intentionnelle 



4. La gestion des risques et 
protocoles 



3. L’importance du pré-
camp



2. Gardez votre personnel 
clé «au courant»



1. Établir des «tendances» 
d'année en année



Outils et Ressources        

• Google suite
• Amelia, CampBrain, Ultra Camp 
• Slack
• Basecamp
• Clockify
• MS PowerBI (excel) 
• Survey Monkey 
• Mail Chimp 

• NBCA, CCA et ICF
• GoCampPro
• Ultimate Camp Ressource
• Pep Ton Camp 
• Urgence en Camp 
• Camp Code 
• ACA (American Camp 

Association) 

https://gsuite.google.com/
https://www.amilia.com/
https://www.campbrain.com/
https://www.info.ultracamp.com/
https://slack.com/intl/en-ca/
https://basecamp.com/welcome-back
https://clockify.me/
https://powerbi.microsoft.com/en-us/
https://www.surveymonkey.com/
https://mailchimp.com/
https://www.nbcamping.ca/
http://www.ccamping.org/
http://icfconnect.net/
https://gocamp.pro/
https://www.ultimatecampresource.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.peptonjeu&hl=en_CA
https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/urgences-en-camp/
https://www.camphacker.tv/camp-code
https://www.acacamps.org/


En résumé

• Les quatre piliers du business des camps
o Clients et consommateurs
o Opérations
o Ressources humaines
o Finances

• Le Pourquoi



INFO

Stéphane Richard Camp 
Consulting

(506) 878-0396
srichard@stephanerichard.ca

mailto:srichard@stephanerichard.ca
mailto:srichard@stephanerichard.ca
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