Paramètres de fonctionnement de la thématique en
Lancement d’une entreprise
La structure du programme de formation Lancement d’une entreprise offre un mode
d’enseignement exceptionnel :
 des conférenciers de renom et experts dans leur domaine viennent transmettre leurs
connaissances et partager leurs expériences avec les élèves
 des ateliers pratiques permettent à l’élève de parfaire ses connaissances en
expérimentant diverses applications propres à son projet d’entreprise
 du coaching individualisé est offert et permet à l’élève de rencontrer des experts dans le
domaine qu’il désire exploiter, en comptabilité, en droit, en planification financière, etc.
Les modules du programme de formation sont couverts en abordant des thèmes propres à la
spécialisation visée.
446452 – Projet d’entreprise et formation
L’élève décrit son projet d’entreprise et aborde les caractéristiques qui en feront un bon
entrepreneur tout en explorant ses forces et ses faiblesses actuelles qui peuvent contribuer ou
causer des embûches à son projet d’entreprise.
446462 – Outils informatiques
De nombreuses recherches sur Internet sont nécessaires pour élaborer le plan d’affaires. De
même, le traitement de textes, le tableur et un outil de présentation corporative seront utiles
pour présenter le projet d’entreprise.
446472 – Structure du plan d’affaires
Les bilans d’opportunités qui seront à compléter couvrent tous les aspects du plan d’affaires à
monter par l’élève (entourage de l’entrepreneur, la compétition, la stratégie marketing, les
projections financières, les aspects juridiques, etc.).
446487 – Marketing et vente
Pour élaborer son plan d’affaires, l’élève aura à se pencher sur les aspects de la mise en marché
de son produit/service. De l’étude de marché jusqu’au plan de communication en passant par
les 4 « P » du marketing, l’élève couvre toute la mise en marché de sa future entreprise.
446494 – Planification des ressources
Pour mener à terme son projet d’entreprise, l’élève doit pouvoir bien s’entourer. Qui est à la
direction? Quelles ressources humaines doit-on déployer? Quels sont les experts qui

s’adjoindront au projet? Quelle formation doit-on acquérir par la suite? Autant de questions
auxquelles des réponses seront trouvées.
446505 – Plan financier
Un projet d’entreprise doit se traduire en chiffres. L’élève est amené à préparer des états
financiers prévisionnels et doit aborder les principes comptables qui guideront sa nouvelle
entreprise.
À la fin de la formation, suite à ses présences et à la remise des travaux exigés, l’élève est
diplômé et reçoit une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) en Lancement d’une
entreprise (5264) de la part du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Une attestation de
formation dans la spécialisation choisie est émise par la Commission scolaire des Découvreurs.
Conditions d’admission
Le programme de formation mène à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP5264), est admissible au programme de Prêts et Bourses du MELS et est reconnu par EmploiQuébec.
- Aucun préalable académique
- Coût de la formation : 105 $
- Documents requis (si né/e au Québec) :
- certificat de naissance (émis par le Directeur de l’état civil)
- carte d’assurance-maladie ou permis de conduire
Pour les candidats nés hors Québec, des documents spécifiques sont requis. Contactez notre
service des admissions pour connaître les documents à déposer au 418-652-2184, poste 7304.

