Entrepreneurs
ayant complété la formation
« Grâce à la formation, j’ai appris des notions de base
en administration qui m’ont permis de faire des bons
choix pour mon projet d’affaires. Avec ces nouvelles
connaissances, je me sens bien outillé pour assurer le
succès de mon entreprise! »
Michel Lanoix - Lanoix et Frères inc.

Entrepreneurs en plomberie à Saint-Marc-de-Figuery

« Le programme m’a aidée à définir clairement mon
projet et voir les étapes à suivre pour le concrétiser. J’ai
beaucoup apprécié l’encadrement et le support de la
formatrice. C’est évident que si l’on traverse les étapes
du plan d’affaires, on part gagnant! »
Nathalie Plante - Le Tournesol des saveurs
Service de traiteur à Amos

« Démarrer une entreprise est un beau grand défi.
L'équipe du CLD et le programme de formation
« Lancement d ‘une entreprise » nous ont aidées à
partir sur une base solide avec un plan d'affaires qui
nous a permis d'aller chercher le financement
nécessaire à la réalisation du projet. »

Pour inscription ou information :

CLD de Rouyn-Noranda
161, avenue Murdoch
Rouyn-Noranda
Tél. : 819 762-0142 p. 101
Mme Sophie Grenier
sophie.grenier@cldrn.ca
ou
Mme Mélanie Brunette
Tél. : 819 797-6373 p.114
mbrunette@emc2consultants.ca

Cette formation est offerte grâce à un partenariat entre le
Service aux entreprises de la Commission scolaire Harricana et
le Centre local de développement de Rouyn-Noranda.

Andrée-Anne Sigouin
Le Canapé communication visuelle à Rouyn-Noranda
La salle de formation
offre un environnement
de travail
professionnel pouvant
accueillir un nombre
limité de participants.

Ne tardez pas à
vous inscrire !

CLD de Rouyn-Noranda
161, avenueMagny
Murdoch
Guylaine
819 762-0142
re

850, 1 Rue Est
Stéphane
Gélinas
819
732-6563
# 3413

819 797-6373
#115
guylaine
.magny@csharricana
.qc.ca

sgelinas@emc2consultants.ca

Consultez notre site internet
www.csharricana.qc.ca/entreprises

Objectifs du programme
Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes qui permettent de se lancer en affaires, de démarrer son
entreprise, d’élaborer l’approche client, d’appliquer des notions de gestion d’entreprise, de négocier son financement
et d’élaborer un plan d’affaires.

Contenu des modules

Intérêts et aptitudes
•

Avoir une idée d’entreprise;

•

Avoir un intérêt pour le monde des affaires;

•

Avoir un grand sens des responsabilités;

•

Être autonome et persévérant;

•

Être prêt à investir temps et énergie.

Conditions d’admission

Code

N0

446-452

1

446-462

2

Énoncé de la
compétence
Se situer au regard de son
projet d’entreprise et de la
démarche de formation

Rechercher et traiter de
l’information

Heures

Unités

30

2

30

2

446-472

3

Élaborer la structure de son
plan d’affaires

30

2

446-487

4

446-494

5

• Si vous êtes né à l’extérieur du Québec, ou si vous n’avez
pas étudié au Québec, certains documents seront exigés.

Ce programme mène à une attestation
de spécialisation professionnelle
(ASP)

Ateliers en groupe;

•

Conférences en soirée;

•

Travail personnel;

•

Assistance individuelle.

Coût du programme : 100 $
• Ordinateur, imprimante;
• Ligne téléphonique et accès internet;
• Droit d’accès au site e-lancement.com;

Définir les stratégies
d’analyse de marché, de
marketing et de vente

100

7

446-505

6

• Bibliothèque de documents d’affaires, statistiques.

Aide financière

• Certificat de naissance (original);
• Votre dernier relevé de notes;

•

• Matériel pédagogique;

Aucune condition d’admission n’est exigée.

Documents requis pour la demande

Durée de la formation : 330 h

Déterminer les ressources
humaines, matérielles et
physiques nécessaires au
démarrage et à l’opération

60

Organiser et traiter les
informations et les données
nécessaires au financement
du projet et à sa gestion

75

4

Les élèves inscrits à cette ASP peuvent avoir accès au
programme d’aide financière de prêts et bourses du
ministère de l’Éducation, des loisirs et des sports.
Pour information, contactez Sylvie Vézina
819 732-3223 poste 3326

5

Début des cours

Septembre et février

