// La Zone entrepreneuriale
27 semaines

Attestation d’études collégiales - LCA.7M

Démarrage et gestion
de son entreprise

300 heures
Dispensé en salle

Objectifs
Types d’emplois

Cette formation permet à l’entrepreneur de réaliser son rêve :
démarrer son entreprise. Au cours des ateliers pratiques,

--Repreneur

l’entrepreneur pourra créer son entreprise petit à petit en

--Entrepreneur
Tous les types d’activités sont possibles
(services, commerces, manufacturiers)

Types de situations

comptant sur les conseils de l’équipe de formateurs et d’experts. Plusieurs activités et témoignages d’entrepreneurs
viendront enrichir les sujets sur lesquels l’entrepreneur doit
prendre une décision avant et pendant le démarrage de son
entreprise.

--Nouvelle entreprise
--Travailleur autonome
--Relève d’entreprise
--Développement d’une entreprise existante
« … le taux de survie après 3 ans des entreprises formées est plus élevé
que celui de la moyenne des nouvelles entreprises, soit environ 85 % au lieu
de 48 %, ce qui démontre l’efficacité des formations de prédémarrage. »
(Pierre-André Julien, professeur Institut de recherche sur les PME de l’UQTR).

Conditions d’admission
Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée suffisante par le collège, fournir une preuve de
citoyenneté canadienne et de résidence au Québec, et satisfaire
à l’une des conditions suivantes :
--avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions
consécutives ou une année scolaire;
--être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur
ou par un programme gouvernemental;
--avoir poursuivi pendant une période d’au moins un an,
des études postsecondaires.

Forces du programme
- Optimiser son idée d’affaires.
--Développer de son plein potentiel.
- Bénéficier d’un accompagnement professionnel.
--Participer à des rencontres d’entrepreneurs et de professionnels du milieu des affaires.
- Développer sa clientèle.
- Être plongé dans l’action pour propulser votre entreprise.
- Organiser à une mission entrepreneuriale en Europe (optionnel).
--Déployer son entreprise.

www.cegeptr.qc.ca/formationcontinue
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Conditions particulières d’admission
--Fournir son curriculum vitae.
--Avoir une idée d’entreprise réaliste ou être en affaire.
--Manifester certaines habiletés ou attitudes liées au profil entrepreneurial.
--Réussir une entrevue avec le responsable du programme.

Déroulement du programme
Une nouvelle approche de formation qui demande de limiter l’enseignement
traditionnel à environ 1 à 2 heures par jour et d’axer le travail au quotidien de
l’étudiant-entrepreneur sur son projet d’affaires. Les sujets suivants sont abordés
lors des ateliers de formation :
--Analyse de marché, plan marketing, négociation, promotion et vente.
--Plan de financement, comptabilité de base, états financiers.
--Fiscalité et droit des affaires.
--Gestion des ressources humaines et matérielles.
Le programme est offert en cohorte de jour les lundis et mardis de 9 h à 16 h pendant
27 semaines

SESSION 1

Grille de cours
Accompagnement
individuel

Heures
théorie

Heures
laboratoire

L’entrepreneur et son projet

12 h

15 h

75 h

Analyse de marché et plan marketing

9h

27 h

33 h

410-C23-RI

Négociation, promotion et vente

7h

23 h

22 h

410-C34-RI

Plan des ressources

6h

30 h

30 h

410-C43-RI

Finance et comptabilité

4h

25 h

20 h

No cours

Nom du cours

410-C06-RI
410-C14-RI

Total : 300 heures
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