
LANCEMENT
D’UNE ENTREPRISE

Vivez de votre passion.
Bâtissez une entreprise à votre image.
Devenez votre propre patron.
Gardez le contrôle sur votre horaire.

Vous aimeriez démarrer votre 

propre entreprise ? 

Vous avez fait l'acquisition 

d'une nouvelle entreprise ?

Vous souhaitez stimuler la 

croissance de votre entreprise ?

LE COURS 
« LANCEMENT 
D’UNE ENTREPRISE » 
EST POUR VOUS!
Cette formation est une base solide. 

Elle permet d’outiller le nouvel 

entrepreneur à tous les niveaux, 

du plan d’affaires au démarrage 

de l’entreprise. 

INSCRIPTION
En tout temps sur le site  

www.entrepreneuriat-quebec.com

Cliquez sur Nos formations 

� « Lancement d’une entreprise »

� Voir les régions pour m’inscrire

� Montérégie

� CS Hautes-Rivières 

 (Service aux entreprises)

� Je m’inscris

210, rue Notre-Dame

Saint-Jean-sur-Richelieu  (Québec) 

J3B 6N3

450 359-6411, poste 7394

Centre de services scolaire

des Hautes-Rivières

Centre de services scolaire

des Hautes-Rivières



OBJECTIFS 
DU PROGRAMME 
� Démarrer votre entreprise;

� Procéder à une analyse 

 de marché;

� Partager des expériences 

 avec des enseignants-coachs 

 et des entrepreneurs;  

� Acquérir des habiletés en 

 communication et en prise 

 de décisions;   

� Réaliser un projet d’affaires 

 et des prévisions financières.

Formation en collaboration avec 

Entrepreneuriat-Québec 

DIPLOMATION
Ce programme est reconnu par 

le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 

Une attestation de spécialisation 

professionnelle (ASP) vous sera 

émise à la fin de cette formation.

AUCUNE CONDITION 
D'ADMISSION EXIGÉE

Aucune condition n’est exigée 

pour ce programme d’études. 

COÛT DE LA FORMATION

Communiquer avec le Service aux 

entreprises du Centre de services 

scolaire des Hautes-Rivières 
caeducationadultes@csdhr.qc.ca

450 359-6411, poste 7394.

La formation présente 7 modules pratiques, 

liant la stratégie d'affaires et la vision de 

l'entrepreneur : 

Profil entrepreneurial    15 heures
Modèle d’affaires              30 heures
Outils technologiques    45 heures

Étude de marché            60 heures
Commercialisation des produits 60 heures 
ou des services             

Planification des ressources        75 heures
Sensibilisation au démarrage 45 heures 
et à la gestion d’une entreprise   
 

TOTAL                                   330 heures

FORMATION 
D’UNE DURÉE DE 
15 À 18 SEMAINES 
� Un accompagnement individualisé 

 selon vos disponibilités;

� Un soutien sur mesure tout au long 

 du processus;

• Un horaire flexible de soir pour une   
 meilleure conciliation travail-études;

• Des formateurs qualifiés qui vous 
 outilleront pendant votre formation;

� Des conférenciers dynamiques et   

 branchés sur les dernières tendances.
 

www.entrepreneuriat-quebec.com


