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1. Mission 

Lancement d’une entreprise participe activement au développement de l’entrepreneuriat en Mauricie 
en offrant une formation actualisée aux gens désireux d’explorer ou de développer un projet 
d’affaires. 

 

 
2. Grille de cours 2020-2021 

 
Boucle d’accueil :  
 

Formation Microsoft Teams Initiation à la formation 

Profil d’entrepreneur Marché – Secteur d’activité 

Marché – Concurrence  Informatique 1 

Marché – Segments 
de clientèle Marché – Sondage Informatique 2 

 Proposition de valeur La Vache : étude de cas 

 
Séquence de cours : 

 

Fiscalité Projet d’affaires 

Taxes et payes Stratégie d’exploitation 

Gestion comptable 1 Gestion comptable 2 

Hypothèses financières Prévisions financières 

Analyse financière Plan des opérations 

Gestion des liquidités Négociations financières 

Marketing – Positionnement  Projet d’affaires 

Marketing stratégique  Stratégies web 

Marketing mix  Marketing relationnel 

Marketing opérationnel Plan de commercialisation 

 
 



 
 

 
 
 
 

Boucle de fin de formation : 
 

Pitch de vente Mon analyse financière 

Pitch de vente Prévisions financières 

Présentation de mon projet 

 
 

Des ateliers thématiques vous seront proposés durant votre formation 

______________________________ 

N. B.  Chaque séance est d’une durée de 3 heures. Si vous ne pouvez vous présenter au cours selon l’horaire 
prévu, vous pourrez le reprendre à la prochaine séquence de cours. Advenant une contrainte ponctuelle 
ou un empêchement de présence à un cours, une rencontre deviendra obligatoire avec votre enseignant-
accompagnateur pour valider le contenu. 



 
 

 
 
 

 
3. Horaire de formation 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

La boucle d’accueil et la boucle de fin sont offertes uniquement en classe ou uniquement en ligne, 
selon la date d’entrée choisie par l’élève.  

La séquence de cours régulière est toujours offerte en version hybride, c’est-à-dire qu’il est possible 
d’assister au cours en classe ou à distance, et ce, peu importe la date d’entrée. 

 
 
4.  Personnes ressources 

 
Agente de bureau Johanne Robichaud 
 Responsable du secrétariat et inscription 
 Téléphone : 819 539-2265, poste 3240 
 Courriel : lancement@csenergie.qc.ca 

 
 
5. Programme d’études - modules 

Code du module Nom du module 

446501 ___________________________ Profil entrepreneurial (15 heures) 

446512 ___________________________ Modèle d’affaires (30 heures) 

446523 ___________________________ Outils technologiques (45 heures) 

446534 ___________________________ Étude de marché (60 heures) 

446544 ___________________________ Commercialisation des produits et services (60 heures) 

446555 ___________________________ Planification des ressources (75 heures) 

446563 ___________________________ Sensibilisation au démarrage et à la gestion d’une 

 entreprise (45 heures)  

FFoorrmmaattiioonn  eenn  ccllaassssee  
SShhaawwiinniiggaann  ((11225500,,  aavv..  ddee  llaa  SSttaattiioonn))  
MMiiccrroossoofftt  TTeeaammss  
PPllaatteeffoorrmmee  EEnnttrreepprreenneeuurriiaatt  QQuuéébbeecc  
 
Lundi au mercredi  
 
13 h 30 à 16 h 30 ou 
18 h 30 à 21 h 30 

FFoorrmmaattiioonn  eenn  lliiggnnee  
MMiiccrroossoofftt  TTeeaammss  
PPllaatteeffoorrmmee  EEnnttrreepprreenneeuurriiaatt  QQuuéébbeecc  
 
Lundi au mercredi  
 
13 h 30 à 16 h 30 ou 
18 h 30 à 21 h 30 

mailto:lancement@csenergie.qc.ca


 
 

 
 
 

 
6. Calendrier de formation  

Dates d’entrées :  

 

 

 

 

 

 

 

Durée :  20 semaines 

Nombre d’heures :  330 heures  
 Cours théoriques  
 Suivi individualisé  
 Démarches personnelles et rédaction 

 
 

7. Procédure à suivre pour votre inscription à la formation 

Vous devez répondre aux exigences de chacune des sept étapes suivantes et votre 
dossier doit être complet pour commencer la formation. 

1. Certificat de naissance : 

 Si vous êtes né au Québec, vous devez fournir l’original de votre certificat de naissance grand 
format, votre carte d’assurance maladie ainsi que deux preuves de résidence sur lesquelles 
figure votre adresse actuelle. Vous devez faire parvenir ces documents à l’agente de bureau 
selon la procédure qui vous sera donnée. 

 Si vous êtes né au Canada, hors du Québec, vous devez fournir l’original de votre certificat de 
naissance grand format, votre carte d’assurance maladie ainsi que deux preuves de résidence 
sur lesquelles figure votre adresse actuelle. Vous devez faire parvenir ces documents à l’agente 
de bureau selon la procédure qui vous sera donnée. 

 Si vous êtes né hors du Canada, veuillez contacter Mme Lucie Lafond afin de savoir si vous êtes 
admissible à la gratuité scolaire au 819 539-6971, poste 3234. Vous devrez fournir l’original de 
votre certificat de naissance, si vous en avez un. De plus, vous devrez fournir votre document 
d’immigration Québec ou Canada ou votre carte de citoyenneté canadienne, ainsi que deux 
preuves de résidence sur lesquelles figure votre adresse actuelle.  

Formation en classe 
(Shawinigan) et hybride 

Formation en ligne et hybride 

24 août 2020 28 septembre 2020 

2 novembre 2020 7 décembre 2020 

1er février 2021 8 mars 2021 

12 avril 2021 17 mai 2021 

21 juin 2021  



 
 

 
 

 

 Si vous n’avez pas de certificat de naissance grand format, vous devez remplir un formulaire de 
demande de certificat de naissance grand format, au Directeur de l’état civil. Vous devez 
fourni la preuve que vous avez commandé le document si vous ne l’avez pas 
encore reçu. 

Directeur de l’état civil 
2535, boulevard Laurier, local RC.01 
Québec (Québec)  G1V 5C6 

Québec :  418 643-3900 
Montréal : 514 864-3900 
Autres régions : 1 800 567-3900 
Site Internet : www.etatcivil.gouv.qc.ca 
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/formulaires-publications.html 

 

2. Annexe 1 : 

 Remplir et signer le formulaire de demande d’admission que vous retrouvez à l’Annexe 1 et 
l’apporter avec vous si vous débutez votre formation à Shawinigan. Si vous débutez votre 
formation en virtuel, vous devrez retourner le formulaire selon la procédure qui vous sera 
donnée. 

3. Annexe 2 : 

 Inscrire votre nom et prénom en caractères d'imprimerie dans le carré du document « Profil de 
formation professionnelle » que vous retrouvez à l’Annexe 2. 

 Signer et dater le document sur la ligne « Attestation par l’adulte de l’objectif à court terme » 
et l’apporter avec vous si vous débutez votre formation à Shawinigan. Si vous débutez votre 
formation en virtuel, vous devrez retourner le formulaire selon la procédure qui vous sera 
donnée. 

4. Annexe 3 : 

 Remplir et signer le formulaire de consentement pour la création d’un compte concernant 
l’utilisation de plateformes infonuagiques. Dans le cadre de la formation, vous devrez utiliser 
un compte créé pour vous par le Centre de services scolaire vous donnant accès à différents 
outils en ligne. Veuillez l’apporter avec vous si vous débutez votre formation à Shawinigan. Si 
vous débutez votre formation en virtuel, vous devrez retourner le formulaire selon la 
procédure qui vous sera donnée. 

5. Annexe 4 : 

 Compléter le formulaire afin de nous informer des meilleurs moyens pour vous joindre. Nous 
souhaitons simplement pouvoir vous joindre le plus rapidement possible en cas de mesures 
d’urgence ou de confinement. Les informations inscrites sur ce document ne modifieront pas 
vos coordonnées officielles inscrites à l’annexe 1. 

 

 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/formulaires-publications.html


 
 

 
 
 
 
 
 

6. Annexe 5 : 

 Remplir et signer les deux pages du document « Présentation de mon projet d’affaires » que 
vous retrouvez à l’Annexe 3 et l’apporter avec vous si vous débutez votre formation à 
Shawinigan. Si vous débutez votre formation en virtuel, vous devrez retourner le formulaire 
selon la procédure qui vous sera donnée. 

 

7. Annexe 6 : 

 Compléter le formulaire d’inscription en ligne sur le site Admission FP et y déposer les 
documents requis. Voir la procédure en annexe 6. 

 

8. Paiement des frais inhérents et des volumes : 

 Payer 147 $ (argent, débit ou crédit) dès que les documents d’inscription officiels sont 
complétés.  La formation est financée en grande partie par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES). 

 
 
 

https://www.admissionfp.com/demadm/demAdm.aspx?code=742451&prog=5361&offre=76860&sanction=7&langue=fr


Carrefour Formation Mauricie 
Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan 

1250, avenue de la Station Shawinigan, QC G9N 8K9 
LANCEMENT - ADMISSION / INSCRIPTION 2020-2021 

No DE FICHE 
Code bâtisse : 742451 

A DOSSIER SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

ADRESSE PERMANENTE DE L'ÉLÈVE 

NO CIVIQUE NOM DE LA RUE / CASIER POSTAL N.S.E.O. APP. CODE MUNICIPALIT
É 

PROVINCE CODE POSTAL 

Type de pièce d'identité 
J'atteste avoir pris connaissance des documents originaux suivants, 
présentés pour confirmer la résidence de l'élève au Québec : 

DES RENSEIGNEMENTS PRÉCÉDENTS CONFORMÉMENT À LA LOI 65, 1982 ET J'AUTORISE 
LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE À CONSULTER MON DOSSIER EN 
CONSIGNATION AU MEES. 

Avertissement: Les données d'identification fournies peuvent être soumises à une vérification 
du Directeur de l'état civil. 

Carte assurance maladie 

Date de naissance No séquentiel Expiration 

Permis de conduire 

Valide le: Expire le: 
SIGNATURE DE L'ÉLÈVE DATE 

Autre document 1 (précisez) 

SIGNATURE DES PARENTS POUR LES MINEURS(ES) 
SIGNATURE PERSONNE RESPONSABLE 

DATE   

 
E 

 

D J'ATTESTE QUE TOUS CES RENSEIGNEMENTS SONT EXACTS, J'AUTORISE LA DIVULGATION 

RÉSERVÉ À 'ADMINISTRATION 

Indicateur de gratuité scolaire: OUI 

Valeur Charlemagne si différent de 11 

ESPACE RÉSERVÉ 

C

Lancement d'une entreprise (19) 

B FORMATION PROFESSIONNELLE 
FILIÈRE DE FORMATION PROGRAMME RESPECT COND. 

D'ADMISSION 
19 

D: D.E.P. J: AUTRE 

E: A.S.P. I: COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE Lancement d'une entreprise 5361 

PAYS TÉLÉPHONE RÉSIDENCE TÉLÉPHONE TRAVAIL NO D'ASSURANCE SOCIALE ADRESSE ÉLECTRONIQUE DE L'ÉLÈVE 

Obligatoire pour fins d'impôt 
LANGUE(S) CODE DESCRIPTION 

FRANÇAIS: 001 MATERNELLE 
ANGLAIS: 002 PARLÉE À 
AUTRE LA MAISON 

LANGUE F: FRANÇAIS  
DOCUMENTS B: BILINGUE 

Financé par : MEES 

Référé: 

NOM DE L'ÉLÈVE PRÉNOM DE L'ÉLÈVE 

AUTRES 
PRÉNOMS 

RAISON ABS. AUT. PRÉNOMS 

SEXE 
F M 

DATE DE NAISSANCE 

ANNÉE MOIS JOUR 

CODE PERMANENT CODE LIEU DE NAISSANCE 

016: QUÉBEC 

NOM DE FAMILLE DU PÈRE PRÉNOM DU PÈRE RAISON ABS. PÈRE LIEU DE NAISSANCE (PROVINCE CANADIENNE OU PAYS) 

NOM DE FAMILLE DE LA MÈRE PRÉNOM DE LA MÈRE RAISON ABS. MÈRE LIEU DE NAISSANCE (PROVINCE CANADIENNE OU PAYS) 

 

 

 

 

Annexe 1 



 
 

 



 
 

  Annexe 2 
 

 

Carrefour Formation Mauricie 
(742451) 

Profil de formation professionnelle 
2020-2021 

 

Nom et prénom : 

 

Lancement d’une entreprise 
(5361) 

 

Code du module Nom du module 

446501 ___________ Profil entrepreneurial (15 heures) 

446512 ___________ Modèle d’affaires (30 heures) 

446523 ___________ Outils technologiques (45 heures) 

446534 ___________ Étude de marché (60 heures) 

446544 ___________ Commercialisation des produits et services (60 heures) 

446555 ___________ Planification des ressources (75 heures) 

446563 ___________ Sensibilisation au démarrage et à la gestion d’une entreprise (45 heures)  

Total :  ____________ 330 heures 
 

 

 
Date de début de la formation :   
   
But professionnel (fonction de travail visé) : Marché du travail  
   
Attestation par l’adulte de l’objectif à court terme : X Date : 
   

 

 
 
 

Réservé à l’administration 
   
   
Signature de la personne autorisée :  Date : 

 



 
 



 
 

Annexe 3 
 

2020-2021 

CONSENTEMENT POUR LA CRÉATION D’UN COMPTE CONCERNANT  

L’UTILISATION DE PLATEFORMES INFONUAGIQUES 

Selon l’article 62 de la loi d’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels, les 
intervenants du milieu scolaire sont liés à la confidentialité. Seuls les renseignements pertinents, utiles et 
nécessaires seront communiqués au personnel de l’école qui a un réel besoin de ces informations pour 
remplir leur fonction. 
 
Durée du consentement 

Tout consentement est valable pour l’année scolaire en cours. Lorsque cela est applicable, le parent, titulaire 
de l’autorité parentale, signataire a la responsabilité d’informer l’autre parent titulaire de l’autorité parentale 
de son consentement.  
 
Cette autorisation peut être retirée en tout temps. Le parent ou l’élève de 18 ans et plus doit alors 
informer, par écrit, le professionnel ou la direction du centre. Pour obtenir des informations 
supplémentaires, les parents ou l’élève de 18 ans et plus sont invités à communiquer avec le professionnel 
concerné ou avec la direction du centre. 

 
Identification de l’élève  

 Nom :  Père :   
 Prénom :  Mère :   
 Date de naissance :  Détenteur de l’autorité parentale :   
    Père   Mère    Autre   
      

 
En tant que parent/tuteur de l’élève ou élève de 18 ans et plus dont le nom figure ci-dessus, j’ai pris connaissance 
des informations énoncées dans le document ci-joint, intitulé « Document d’information concernant l’utilisation de 
plateformes infonuagiques 2020-2021 ». 

Consentement du titulaire de l’autorité parentale OU de l’élève de 18 ans et plus 

 
 JE CONSENS à ce que la Commission scolaire de l’Énergie crée un compte pour mon enfant ou moi-même 
(dans la situation de l’élève de 18 ans et plus) concernant l’utilisation de plateformes infonuagiques telles que : G Suite 
pour l’Éducation et Microsoft Office 365.  

Signature :   

Date :   

 

 JE REFUSE à ce que la Commission scolaire de l’Énergie crée un compte pour mon enfant ou moi-même (dans la 
situation de l’élève de 18 ans et plus) concernant l’utilisation de plateformes infonuagiques telles que : G Suite pour 
l’Éducation et Microsoft Office 365. 

Signature :   

Date :   

 



 
 



 
 

Annexe 4 
 

 
 
 
 
 
 

 
COORDONNEES 
 
Dans le contexte actuel, afin de pouvoir vous joindre facilement, nous aimerions obtenir les informations pour 
vous joindre le plus rapidement possible. Merci de nous indiquer vos informations de résidence, même s’il ne 
s’agit pas de votre adresse officielle. Nous souhaitons simplement vous rejoindre le plus rapidement 
possible en cas de situation d’urgence ou de confinement. 
 
Nom de l’élève :   

Adresse civique :   

Ville, Code postal   

Numéro de téléphone à la maison :   

Numéro de cellulaire :   

Numéro de téléphone au travail :   

Adresse de courriel personnelle :   

 
Dans le cas où l’école devrait fermer pour des raisons de mesures sanitaires, nous aimerions savoir si vous 
possédez le matériel et la connexion Internet nécessaires pour pouvoir poursuivre votre formation à la maison. 
Veuillez cocher les cases appropriées : 
 
Ordinateur Accessoires Connexion internet 
 Ordinateur de bureau  Webcam (intégrée ou non)  Basse vitesse 
 Ordinateur portable  Écouteurs  Intermédiaire 
   Microphone  Haute vitesse 
 Je n’ai pas d’équipement informatique 

 
DOCUMENTATION 
 
La documentation pour la formation Lancement d’une entreprise est entièrement disponible en ligne, en 
téléchargement. Cependant, si vous le souhaitez, nous pouvons vous faire parvenir les notes de cours en 
version papier, par la poste. Celles-ci vous seront acheminées à l’adresse indiquée sur cette page. 

 Je désire recevoir les notes de cours par la poste. 
 



 
 

 



 
 

 Annexe 5 
 

 

Présentation de mon projet d’affaires 
 
Nom de 
l’entreprise:  

Promoteur 1:  

Promoteur 2:  

Promoteur 3:  
 
 
1. Décrivez sommairement votre idée d’affaires (produit ou service) : 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quels sont les critères qui guideront votre choix d’emplacement (localisation, bâtiment, espace) ? 
 
 
 
 
 
 
3. Quelles démarches avez-vous entreprises jusqu’à ce jour pour votre projet ? 
 
 
 
 
 
 
4. Quelle clientèle visera votre produit ou service ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Quel besoin spécifique ce produit ou ce service viendra-t-il combler dans votre secteur 
d’activité? 
 
 
 
 
 
 
6. Quels moyens promotionnels prévoyez-vous mettre en place pour rentabiliser votre idée 
d’affaires? 
 
 
 
 
 
 
7. Quelle est votre vision d’entreprise pour les 3 prochaines années? 
 
 
 
 
 
8. Qu’est-ce qui vous fait croire que votre projet a de bonnes chances de réussite? 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous déjà suivi le cours Lancement d’une entreprise? 
 
 Oui  Non  
 
Si oui, en quelle 
année : 

 

 
 
Où avez-vous pris les références concernant la formation Lancement d’une entreprise?  
(CLD, SADC, SDE, CJE, CLE, CFM, Desjardins, journaux, ancien étudiant, site Internet ou autres) 
 
Précisez :  
 
 
Signature du promoteur 1 :  _____________________________  Date :  __________   

Signature du promoteur 2 :  _____________________________  Date :  __________   

Signature du promoteur 3 :  _____________________________  Date :  __________   



 
 

Annexe 6 
 

 
Demande d’admission en ligne pour la formation 

Lancement d’une entreprise 
 

1. Pour procéder à votre inscription, vous devez avoir votre code permanent en main. Si vous ne l’avez pas, 
contactez Johanne Robichaud au 819 539-2265, poste 3240. 
 

2. Se rendre sur le site www.admissionfp.com; 
 

3. Dans rechercher inscrire Lancement d’une entreprise; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Choisir la région de la Mauricie (04); 
 

5 Cliquez sur Lancement d’une entreprise (Nouvelle version); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admissionfp.com/


 
 

6 Cliquez sur organisme scolaire offrant le programme; 

 
7 Dans CSS de l’Énergie cliquez sur Lan-913; 

 
8 Cliquez sur faire une demande d’admission et suivre les indications à l’écran. 
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