PRESENTATION DU PROGRAMME
LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE CODE 5264
Objectifs généraux du programme


Planifier le démarrage du projet d’entreprise par l’élaboration d’un plan d’affaires.



S’initier à la gestion d’une petite entreprise.

Entrées continues
Vous débutez au moment qui vous convient. Nous avons des départs à tous les mois.

Durée du programme : 330 heures Le programme peut être réalisé entre 15 et 22 semaines (maximum).
Travail personnel

:

255 heures

77 %

Formation en groupe

:

60 heures

18 %

Coaching individuel

:

15 heures

5%

Horaire des cours
Les cours et les conférences sont offerts de jour et de soir au rythme de 1, 2 ou 3 cours par semaine selon vos disponibilités.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h00 à
12h00
18h30 à
21h30

Modules à réaliser




Le programme Lancement d’une entreprise est
offert par le Ministère de l’Éducation et mène à une
Attestation de spécialisation professionnelle (ASP).
Les modules sont évalués par le coach selon le
mode succès/échec. Il n’y a pas d’examen formel ni
de résultat sous forme de note. Pour obtenir un
succès, vous devez faire le travail demandé, soit
compléter votre plan d’affaires.

Code

Titre du module

Durée

Unités

446452
446462

Projet d’entreprise et formation

30

2

Outils informatiques

30

2

446472
446487

Structure du plan d’affaires

30

2

Marketing et ventes

105

7

446494

Planification des ressources

60

4

446505

Plan financier

75

5

Total

330

22

Outils pour réaliser le travail personnel


Test psychométrique NOVA



Guide du promoteur et du plan d’affaires (mallette) comprenant des instructions et des exemples.



Logiciel de prévisions financières (Excel)



Outils complémentaires sur le site internet : Lancement-e.com

www.lancement-e.com
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Cours optionnels, Espace entrepreneurial et autres activités
Des cours optionnels, que nous avons baptisés « Ateliers pour entrepreneurs » vous seront proposés au
courant de la formation. Plusieurs concernent la mise en marché de votre entreprise, notamment sur le web et
les médias sociaux, d’autres aborderont les aspects légaux, tels les contrats et la propriété intellectuelle, le prix
de revient, etc.
Nous organisons aussi des rencontrer avec les partenaires sur différents thèmes : Location d’un espace
d’affaires, cote de crédit, assurances, etc. qui prennent place dans l’Espace entrepreneurial. Cet espace est à
votre disposition pour travailler rencontrer des clients ou partenaires. Il est ouvert de 7h à 21h du lundi au
vendredi (16h).

Coût du programme :
Le programme est gratuit. Frais administratifs, matériel et accès : 129,95 $ ou 95,70 $ (version sans papier)

Pour nous joindre
Claudine Laflamme, enseignante-coach

418 839-0508 # 44067

www.lancement-e.com

laflammec@csnavigateurs.qc.ca
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