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La formation Lancement d'une entreprise veut permettre aux futurs entrepreneurs de
réaliser un modèle ou un plan d’affaires complet ainsi que des prévisions financières, de
s’initier au langage des affaires et de connaître toutes les étapes à franchir pour un
démarrage d’entreprise réussi.
Cette attestation de spécialisation professionnelle (ASP) est reconnue par le ministère de
l’Éducation et est offerte sur tout le territoire de la Mauricie grâce à la collaboration des
Centres de services scolaires de l'Énergie et du Chemin-du-Roy.

1.

PROGRAMME D’ÉTUDES

5361 – ASP Lancement d’une entreprise
Code du module
446501
446512
446523
446534
446544
446555
446563

2.

Nom du module
Profil entrepreneurial (15 heures)
Modèle d’affaires (30 heures)
Outils technologiques (45 heures)
Étude de marché (60 heures)
Commercialisation des produits et services (60 heures)
Planification des ressources (75 heures)
Sensibilisation au démarrage et à la gestion d’une entreprise (45
heures)

DURÉE ET HORAIRE DE LA FORMATION

La formation est offerte entièrement en ligne selon les modalités suivantes.
Durée :

20 semaines
Possibilité d’adaptation
gouvernementales

Nombre d’heures :

Horaire :

pour

les

prestataires

de

mesures

330 heures
- Cours théoriques
- Suivis individualisés
- Démarche personnelle et rédaction

Du lundi au mercredi
De 13 h 30 à 16 h 30 ou de 18 h 30 à 21 h 30
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3.

COHORTES 2021-2022

Des nouveaux groupes débuteront aux dates suivantes :
2021
16 août 2021
20 septembre 2021
25 octobre 2021
29 novembre 2021

4.

2022
17 janvier 2022
21 février 2022
28 mars 2022
2 mai 2022
6 juin 2022

GRILLE DE COURS

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

Proposition de valeur

Informatique 2

La Vache : étude de cas

Boucle marketing
Gestion des liquidités

Négociations financières

Marketing – Positionnement

Projet d’affaires

Marketing stratégique

Marketing web

Marketing mix

Marketing relationnel

Marketing opérationnel

Plan de commercialisation

Boucle des ressources
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
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Boucle de fin de formation
Pitch de vente 1

Projet d’affaires

Pitch de vente 2

Projet d’affaires

Simulation financière 1

Prévisions financières

Simulation financière 2

Prévisions financières

Activité de réseautage

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.

5.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE ET SUGGÉRÉ

Matériel obligatoire : Ordinateur
Caméra
Microphone
Il est possible d’obtenir un prêt de matériel technologique auprès du
Centre de services scolaire pour la durée de la formation. Au besoin,
contactez l’agente de bureau.
Matériel suggéré :

6.

Casque d’écoute avec microphone intégré
Imprimante
Il n’est pas nécessaire d’imprimer les documents, tout peut être
réalisé en version électronique.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Pour commencer la formation, tous les documents doivent être dûment complétés et
vous devez avoir fourni tous les documents demandés.
6.1 Compléter les documents d’inscription
Vous devez compléter tous les documents suivants selon la procédure indiquée :
•

Annexe 1 : Remplir et signer le formulaire « Lancement – Admission/Inscription
2021-2022 ».
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•

Annexe 2 : S’ils n’apparaissent pas déjà dans le formulaire « Profil de formation
professionnelle 2021-2022 », inscrire vos nom et prénom dans l’encadré. Puis
signer et dater le formulaire.

•

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.

•

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.

•

Annexe 5 : Remplir et signer les deux pages du document « Présentation de mon
projet d’affaires », avec les informations que vous avez jusqu’à présent. Inscrire
les noms de tous les promoteurs impliqués dans le projet, même s’ils ne sont pas
inscrits dans la formation.

6.2 Fournir les documents suivants
Vous devez nous faire parvenir les documents suivants, selon les modalités indiquées lors
de la rencontre d’information.
• Relevé de notes : Vous devez fournir une copie d’un relevé de notes, émis par un
établissement scolaire québécois.
•

Carte d’assurance-maladie du Québec : Vous devez présenter votre carte au
moment de l’inscription.

•

Certificat de naissance :
o Si vous êtes né au Québec
Vous devez fournir l’original de votre certificat de naissance grand format.
o Si vous êtes né au Canada, hors du Québec
Vous devez fournir l’original de votre certificat de naissance grand format
ainsi que deux preuves de résidence sur lesquelles figure votre adresse
actuelle.
o 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.
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o 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 fournir 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
6.3 Acquitter les frais d’inscription
Vous devez payer les frais d’inscription auprès de l’agente de bureau, dès que les
documents d’inscription officiels sont complétés. Le montant à payer est de 47 $ (argent,
débit ou crédit), si vous avez accès à la gratuité scolaire. La formation est financée en
grande partie par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

7.

PERSONNES RESSOURCES

Agente de bureau

Kara-Jane Bédard
Responsable des inscriptions
Téléphone : 819 539-2265, poste 3240
Courriel : kbedard@cssenergie.gouv.qc.ca

Agente de développement : Sandra Dessureault
Responsable de la formation
Téléphone : 819 539-2265, poste 3257
Courriel : sadessureault@cssenergie.gouv.qc.ca
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