UNE IDÉE
D’AFFAIRES ?

1155, boulevard Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 5M6
418 839-0508
1 866 366-6661

Participez à l’atelier
Valider son idée
d’affaires

Lancement d’une entreprise
Attestation de spécialisation
professionnelle (ASP)
Programme 5264
Lorraine Bissonnette poste 44070
lorraine.bissonnette@csnavigateurs.qc.ca
Claudine Laflamme poste 44067
laflammec@csnavigateurs.qc.ca

curcuma.ca

Formation en ligne:
Gina Gaudreault poste 44071
gaudreaultg@csnavigateurs.qc.ca

taformation.ca

-

Atelier gratuit
Chaque semaine, jour ou soir
Durée de 2 h 30
En classe ou en ligne

taformation.ca

POUR ÊTRE ADMIS
AU PROGRAMME
LANCEMENT D'UNE
ENTREPRISE :
1

2

3

Participez à l’atelier Valider son
idée d’affaires (inscription sur le
site Web taformation.ca/programme,
Lancement d'une entreprise).
Inscrivez-vous directement au
programme et sur la plate-forme
taformation.ca/programme,
Lancement d'une entreprise.
Remettez au secrétariat :
• votre certificat de naissance;
• votre carte d'assurance maladie
ou votre permis de conduire;
• les frais d'admission et de matériel,
payable en argent, par carte de crédit
ou de débit.

4

Un enseignant-coach vous contactera
par la suite.

EXPERTISE

QUESTIONS FRÉQUENTES

•

20 cours-ateliers

•

Mon projet d’affaires est-il viable ?

•

Des enseignants-coach expérimentés
issus du monde des affaires

•

De quoi ai-je besoin pour préparer
mon plan d’affaires ?

•

Jusqu’à 20 heures de suivi individualisé

•

•

Des outils sur lancement-e.com

Est-ce que je vais avoir assez de clients
pour vivre de mon projet ?

•

Un modèle d’affaires et
un plan d’affaires solides

•

Est-ce que je dois m’incorporer ?

•

Est-ce que je dois charger les taxes ?

•

Comment utiliser le Web, les médias
sociaux et la publicité pour obtenir
des clients ?

•

Où trouver l’argent qu’il me manque
pour démarrer ?

ACCESSIBILITÉ
•

Programme gratuit

•

Aucun prérequis

•

En classe ou en ligne

SOUPLESSE
•

Inscriptions et entrées en continue

•

Durée du programme entre
12 et 22 semaines

•

Cours de trois heures dispensés
de jour ou de soir

•

Un, deux ou trois cours par semaine
selon vos disponibilités

•

Possibilité de travailler à temps plein
en même temps

