
 

 

 

 

 

  

 

Début : dates à venir 

Horaire : 9 h à 12 h 

Lieu : Formation en ligne 
 
Tarif individuel : 1 225 $ 

pour le programme 

complet 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau programme de formation! 

Parcours entrepreneur 

À qui s’adresse cette formation? 
 
Le programme de formation Parcours entrepreneur s’adresse à tous 
les entrepreneurs et travailleurs autonomes qui ont lancé leur 
entreprise il y a trois ans ou plus.  
  
Ces entrepreneurs souhaitent développer de nouvelles 
compétences en gestion, en marketing, en finance et en ressources 
humaines. Le programme de formation les aidera à optimiser leur 
gestion, dans un contexte de croissance ou de maintien des 
activités.  
 
Le programme leur offre des ateliers animés par des experts dans 
leur domaine. Dans chaque atelier, des activités dirigées de 
codéveloppement et de partage d’expérience entre les 
entrepreneurs sont prévues. 
 
Admissibilité : 
Être en affaire depuis au moins 3 ans ou être une relève identifiée 
pour la reprise de l’entreprise 
 
Fonctionnement 
Ateliers en groupe traitant de sujets précis, animés par des experts 
dans leur domaine (21 heures). 
 
Séances de coaching individuel en entreprise selon les besoins de 
l’entrepreneur (10 heures) - OPTIONNEL 
 
 



 

 

Ateliers de formation en groupe 

La force de la culture d’entreprise (3h) 

Cet atelier vous amènera à réfléchir sur les avantages d'une culture 

d'entreprise solide, les inconvénients d'un manque de culture et vous 

permettra de comprendre les cinq piliers d’une culture d’entreprise 

florissante. 

La croissance de votre entreprise et ses défis! (3 h) 
C’est au cours de la croissance et des grandes périodes de changement que 
notre entreprise est le plus à risque.  Cet atelier permet de dresser une liste 
des aspects à considérer et ne pas manquer durant cette période cruciale. 
 
Le courage managérial (3 h) 
Le courage managérial c’est d’une part la capacité de prendre des décisions, 
mais aussi la capacité de bien communiquer avec les gens qui sont touchés 
par ces décisions. Où trouver le courage pour ne pas déroger des stratégies 
et atteindre les objectifs de l’entreprise? 
 

Droit des affaires (3 h) 

Comprenez les éléments du droit des affaires pour la rédaction de 

documents d’entreprise et pour la publicité de vos produits. Détectez les 

procédures malhonnêtes et évitez les pièges. 

Voir plus clair dans ses finances (3 h) 

Apprenez comment mieux lire et interpréter vos états financiers et comment 

en interpréter les données pour prendre des décisions éclairées par rapport 

à celles-ci. 

Attirer, recruter et garder de bons employés (6 h) 

L’attraction et la fidélisation sont devenus des enjeux pour toutes les 

entreprises. Il devient nécessaire de prendre conscience des enjeux reliés à 

l’attraction et à la fidélisation, de s’outiller pour faire face aux défis du 

recrutement et d’identifier des actions à prendre pour mieux attirer et 

fidéliser la main-d’œuvre. 

 

 

Coaching individuel 

Selon vos besoins de 

développement des 

compétences managériales 

ou entrepreneuriales, un 

de nos formateurs experts 

vous offrira un 

accompagnement 

individuel, directement en 

entreprise.  

Les rencontres en 

entreprise sont d’une 

durée de 2 h et sont 

orientés sur l’atteinte de 

vos objectifs d’affaire.  

 

 


