Attestation de spécialisation professionnelle
Nombre de modules : 6

Durée en heures : 330

Valeur en unités : 22

ASP_5264

Grâce à ma capacité
à relever des défis,
à ma ténacité et
à mon leadership,
je suis maintenant
propriétaire de
mon entreprise.

Objectifs du programme
• Évaluer son potentiel entrepreneurial
• Connaître le contexte de travail d’un entrepreneur ou
d’une entrepreneure
• Identifier la démarche à suivre pour démarrer une entreprise
• Acquérir des techniques de vente et de gestion efficaces
• Développer les habiletés en communication, en négociation et en
prise de décisions
• Développer et présenter son projet d’affaires et en évaluer
le financement

Aptitudes et intérêts
•
•
•
•

Avoir le goût de bâtir et de relever des défis
Avoir de l’autonomie, de la détermination et du leadership
Avoir l’esprit d’initiative et le sens de l’organisation
Être habile pour entretenir de bons rapports avec la clientèle, les
employés et les fournisseurs

Lancement d’une entreprise

Lancement d’une entreprise

Tâches du métier
•
•
•
•
•

Structurer son équipe de travail
Développer de nouveaux marchés
Organiser et structurer le développement de son entreprise
Gérer et superviser l’administration de son entreprise
Être à l’affût de toute nouvelle concurrence

Employeurs potentiels
• À son compte
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Lancement d’une entreprise

12

SÉSAME		 TITRE DU MODULE
446-452
446-462
446-472
446-487
446-494
446-505

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projet d’entreprise et formation
Outils informatiques
Structure du plan d’affaires
Marketing et vente
Planification des ressources
Plan financier

Lieu de formation
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Centre de formation
professionnelle Pozer
425, 16e Rue
Saint-Georges (Québec) G5Y 4W2
Tél. :
(418) 226-2685
Téléc. : (418) 226-2637
Courriel : cfp.pozer@csbe.qc.ca

Centre de formation des Bâtisseurs
(secteur Sainte-Marie)
925, route Saint-Martin
Sainte-Marie (Québec) G6E 1E6
Tél. :
(418) 387-8214
Téléc. : (418) 386-1907
Courriel : cf.batisseurs.ste-marie@csbe.qc.ca

Pour une demande d’admission
Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes
1925, 118e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7
Tél. : (418) 228-5541, p. 2620 | 1 866 884-laFP | Téléc. : (418) 226-2626
Courriel : denise.bernard@csbe.qc.ca

www.laFPpourMoi.com

DURÉE

UNITÉS

30
30
30
105
60
75

2
2
2
7
4
5

