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ASP 5361
Lancement d’une entreprise

ENTREPRENEURE OU
ENTREPRENEUR
OBJECTIFS DU PROGRAMME

• Former des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui pourront
œuvrer dans plusieurs secteurs d’activités comme les services
professionnels et techniques, les soins personnels et de santé, le
commerce de détail et la restauration, le secteur culturel, les arts et
les loisirs, l’industrie de l’information, de même que dans le secteur
de la transformation
• Concevoir et valider leur projet d’affaire initial
• Réaliser une étude de marché
• Planifier les ressources humaines, matérielles et financières lors
de la phase de prédémarrage

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

TÂCHES DU MÉTIER
•
•
•
•
•
•

Effectuer la promotion de leurs produits ou de leurs services
Gérer les opérations
Assurer les communications et le service à la clientèle
Effectuer les suivis administratifs et financiers
Développer des réseaux de contacts
Développer les qualités entrepreneuriales

EMPLOYEURS POTENTIELS
• À son compte
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CODE
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446-534
446-544
446-555
446-563
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ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HEURES

Se situer au regard de l’entrepreneuriat
Élaborer un projet de modèle d’affaires
Utiliser des outils technologiques
Effectuer une étude de marché
Commercialiser ses produits ou ses services
Effectuer la planification des ressources de son entreprise
Se situer au regard des exigences liées au démarrage et à la gestion d’une entreprise

15
30
45
60
60
75
45
Durée en heures :
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CONDITIONS D’ADMISSION
Aucun préalable n’est exigé pour ce programme.

Lieu de formation
Centre de formation professionnelle Pozer
425, 16e Rue
Saint-Georges (Québec) G5Y 4W2
418 228-5541, poste 61500
418 226-2637
cfp.pozer@csbe.qc.ca

Centre de formation des Bâtisseurs
(secteur Sainte-Marie)
925, route Saint-Martin
Sainte-Marie (Québec) G6E 1E62
418 386-5541, p. 61300
418 386-1907
cf.batisseurs.ste‑marie@csbe.qc.ca

Demande d’admission
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1925, 118e Rue
Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7
418 228-5541, poste 26200 / 1 866 884-laFP
418 226-2626
admission@csbe.qc.ca
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