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Que vous soyez inscrits dans un programme 

pre universitaire ou technique, vous pouvez 

vous inscrire au profil entrepreneurial. 

Pour vous assurer d’avoir le cours 

comple mentaire a  votre horaire, inscrivez-

vous au profil entrepreneurial, en 

contactant : 

France Levesque 

819-564-6350, poste 5781 

Local 5-31-105 

  

En participant au concours que be cois en 

entrepreneuriat, vous courez la chance de 

gagner l’une des trois bourses Joseph-

Armand Bombardier d’une valeur de 1000 $ 

ou 500 $ remise par la Fondation Ce gep de 

Sherbrooke. Elles sont attribue es aux trois 

meilleurs projets pre sente s par les e tudiants 

du Ce gep de Sherbrooke.  



 
Plusieurs d’entre vous murissent un projet 

d’entreprise qui e voluerait dans des sphe res 

d’activite s diverses : culturelle, artistique, 

e ve nementielle, technologique ou scientifique. 

Projets collectifs, communautaires ou 

coope ratifs; cre ation d’entreprise prive es ou 

d’e conomie sociale, faites votre choix! Puisque 

la majorite  des programmes ne comprennent 

aucune formation en entrepreneuriat, le profil 

entrepreneurial vous permet  d’acque rir les 

compe tences facilitant a  la re alisation de votre  

projet d’entreprise.  

 

 

Formation comple mentaire inte gre e au 

programme, le profil entrepreneurial  est sans 

contredit une valeur ajoute e qui a l’avantage 

de ne pas allonger le parcours scolaire. Cette 

formation vise le de veloppement des 

compe tences entrepreneuriales ainsi que la 

capacite  a  ge rer et a  re aliser un projet 

d’envergure.  

De s votre deuxième session d’e tudes au 

ce gep, vous pouvez entreprendre le 

cheminement « Profil entrepreneurial ». 

Le cours comple mentaire (410-HBC-SH : 

Devenir entrepreneur : de l’idée au plan 

d’affaires) porte sur le de marrage d’une 

entreprise et comprend des notions de 

de veloppement d’un plan d’affaires. 

 

 

La participation au concours que be cois en 

entrepreneuriat est lie e a  un cours du 

programme dans lequel vous re alisez un 

projet. Cette participation vous permet  

d’obtenir des commentaires sur le plan 

d’affaires re alise . De plus, vous courrez la 

chance de recevoir des prix en argent. 

 

 

La participation a  une confe rence sur 

l’entrepreneuriat est l’occasion de rencontrer 

des entrepreneurs pre ts a  partager leur 

expe rience du monde des affaires. C’est un 

moment privile gie  pour en savoir plus sur la 

re alite  des entrepreneurs. 

Le profil entrepreneurial vous permet, au 

cours de votre programme d’e tudes, de 

travailler sur un projet personnel en e tant 

soutenu par des enseignantes et des 

enseignants spe cialise s. Il s’inte gre dans la 

formation du programme et comprend : 

 un cours comple mentaire de deux unite s; 

 la re daction d’un plan d’affaires et la 

participation au concours que be cois en 

entrepreneuriat; 

 la participation a  une confe rence sur 

l’entrepreneuriat. 

 

A  la fin de votre parcours, vous obtiendrez une 

mention sur votre  bulletin, mais surtout, vous 

aurez de veloppe  vos compe tences 

entrepreneuriales et vous serez mieux outille  

pour mener a  bien un projet. Vous serez en 

mesure de de velopper une ide e qui vous 

passionne en la transformant en un projet 

concret. 


