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PRÉSENTATION DU PROGRAMME  

ASP LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE 
CODE 5361 

 
 
 

J’ai une idée! Je veux la réaliser! 
Pour commencer de la bonne façon… 

 

Type de sanction : Attestation de spécialisation professionnelle 
Nombre d’unités : 22 
Durée totale : 330 heures 

 
Le cours Lancement d’une entreprise (LE) s’adresse à toute personne qui désire se lancer en affaires ou qui est 
déjà en affaires, peu importe le secteur d’activité. 

 Pour ceux qui veulent créer une entreprise; 

 Pour ceux qui veulent acheter une entreprise; 

 Pour ceux qui veulent assurer la continuité d’une entreprise; 

 Pour les futurs travailleurs autonomes. 
 

Objectifs généraux du programme 
Le cours vise la concrétisation de votre entreprise, la validation de votre idée et ainsi éviter des erreurs 
coûteuses. 

 Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes qui permettent : 
o de valider son idée d’entreprise, son occasion d’affaires; 
o de se connaître comme entrepreneur; 
o de démarrer son entreprise; 
o d'élaborer un plan d'actions; 
o d'appliquer des notions de gestion d'entreprise; 
o de négocier son financement. 

 

 Le cours LE prépare à l’exercice de la fonction d’entrepreneure ou d’entrepreneur et vise à développer les 
attitudes et comportements jugés indispensables : 
o être réaliste dans son projet; 
o gérer son temps; 
o concilier le travail et la famille. 

 

Détails du programme 
 
Horaire : les lundis et mercredis ou mardi et jeudi de 18 h 30 à 21 h 30. 
 
Formation en groupe : 72 heures 
Coaching individuel : 10 heures 
Travail personnel : 248 heures 
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Le cours mène à l’obtention 
d’un diplôme d’Attestation 
de spécialisation 
professionnelle (ASP) et est 
offert par le Ministère de 
l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur 
(MEES). 

 
 

Conditions d’admission 
Pour être admis au programme d’études Lancement d’une entreprise, aucune condition d’admission n’est 
requise! 
 

Coût du programme : Le programme est gratuit. 

 

Équipement requis pour suivre la formation 
o Le matériel de base prévu pendant la formation de Lancement d'une entreprise est fourni par 

l’enseignant et la documentation sur mesure est élaborée par notre service; 
o Nombre d'impression en cours de formation jusqu'à un maximum d’environ 400 feuilles; 

o Ordinateur récent (moins de 3 ans); 
o Logiciels : Word, Excel et Acrobat Reader. 

 
Pour le visionnement en ligne : 

o Caméra (intégrée ou non à l’ordinateur); 
o Casque d’écoute avec micro; 
o Connexion Internet haute vitesse. 

 
 
 

Pour information et inscription 
 

Service aux entreprises 
110, rue Marie-Curie 
Saint-Charles-Borromée (Québec)  J6E 0W9 
450 758-3552, poste 23941 
www.centremultiservice.ca/sae 
 

Code Lancement d’une entreprise (5361) 

446-501 Profil entrepreneurial (15h) 

446-512 Modèle d’affaires (30h) 

446-523 Outils technologiques (45h) 

446-534 Étude de marché (60h) 

446-544 Commercialisation des produits ou des services (60h) 

446-555 Planification des ressources (75h)  

446-563 Sensibilisation au démarrage et à la gestion d’une entreprise (45h) 
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