
14 h Ouverture

Ateliers / Conférences

14 h 15 – 
15 h 

Le commerce électronique à deux 
clics de faire… des affaires

Conférencier : François Charron, 
Chroniqueur et conseils techno

15 h – 
15 h 45

 École Entrepreneurship de Beauce 
(EEB) : un pas vers la continuité

Nathaly Riverin, d.g. EEB

15 h 45 –  
16 h 15

Le montage financier : mieux vaut 
prévenir …

Conférencière : Maude Théroux-Séguin, 
d.g. Fondation Canadienne Jeunes 

Entrepreneurs

16 h 15 – 
17 h

Coop de la récolte des cultures 
pour favoriser l’émergence 

entrepreneuriale des immigrants
Conférencière

Doris Marcoux, CLD de Québec

17 h – 
17 h 30 Échanges

18 h Cocktail dînatoire

19 h 30 Soirée libre

Mercredi, 6 novembre 2013

Vendredi, 8 novembre 2013

Jeudi, 7 novembre 2013
Ateliers / Conférences

8 h 30 – 
9 h 45

Arrimage des outils technologiques 
dans les micro-entreprises

Conférencier
Jean-François Brebion,  

coach en nouvelles technologies

9 h 45 –
10 h Pause et échanges

10 h –
11 h

Libérez-vous des logiciels traditionnels
Conférencier 

Yannick Nadeau, 
Spécialiste Microsoft Office 365

11 h – 
12 h 15

Aspects juridiques et cybercriminalité
Conférenciers

Me Alain M. Gaulin et François Bisson, 
policier

12 h 15 – 
13 h 45 Dîner

13 h 45
Les ateliers du programme 
Lancement d’une entreprise
Échanges, discussions, solutions

15 h – 
15 h 15 Pause et échanges

15 h 15 – 
16 h Ateliers (suivi)

16 h – 
16 h 45 CONFÉRENCE COMMUNE

16 h 45 –
17 h 30 Assemblée générale des membres

17 h 30 –
 18 h Échanges

18 h Souper libre

RENCONTRE NATIONALE
POUR LES DIRECTIONS DES CFP, CS ET SAE

LA CONVERGENCE AU SERVICE DES 
GESTIONNAIRES

Ateliers / Conférences

8 h 30 – 
9 h 45

Règles budgétaires LE #5264
Conférencier : Pierre Marchand,

consultant auprès des organismes scolaires

9 h 45 – 
10 h Pause et échanges

10 h – 
10 h 45

Arrimage des services et formations 
en LE : un CFP partenaire du 
développement économique

Conférenciers : Centre 
d’entrepreneuriat Shawinigan (CES) : 

Daniel Béliveau, d.g. CES, 
Denis Morin, d. conseil en 

entrepreneuriat, CS Énergie 
Réal Piché, c.p. CS Énergie

10 h 45 – 
12 h

Choix des stratégies au niveau 
informatique pour LE

 Conférencier : Jean-François Brebion, 
coach en nouvelles technologies

12 h – 
12 h 15 Échanges

12 h 15 – 
13 h 45 Dîner

13 h 45 – 
14 h 45

Programme Gérer efficacement ma 
nouvelle entreprise : un coffre à outils 
indispensable pour les entrepreneurs 

Conférenciers
Michel Ross, c.p. CS Riveraine
Alexandre Vézina, enseignant 

coordonnateur, CS Côte-du-Sud

14 h 45 – 
15 h Pause et échanges

15 h – 
16 h

Sortir vainqueur de la turbulence
Conférencière : Maryse Laurendeau, 
Chargée d’enseignement au Dép. en 
management, à la Faculté des sc. de 

l’administration de l’U. Laval

16 h –
16 h 45 CONFÉRENCE COMMUNE

Ateliers / Conférences

8 h 30 – 
9 h 45

Gestion de crise et communications sur 
les réseaux sociaux

Conférencière : Nadia Seraiocco, 
spécialiste des relations publiques 2.0 

et des médias sociaux

9 h 45 – 
10 h Pause et échanges

10 h – 
11 h 30

Les atouts d’un bon coach pour 
entrepreneurs 

Conférencier : Étienne St-Jean,
professeur de management, 

département des sciences de la gestion. 
Institut de recherche sur les PME, UQTR

11 h 30 – 
12 h

Le mentorat : Réseau M. La 
Fondation  de l’entrepreneurship

12 h – 
13 h

Dîner et fin de l’atelier de 
perfectionnement

CONFÉRENCE COMMUNE

16 h –
16 h 45

Conjuguer nos actions pour un Québec plus entrepreneurial que jamais!
Conférenciers

M. Pierre Karl Péladeau, Président des conseils d’administration, Québecor Média inc. 
et Groupe TVA inc., vice-président du conseil, Québecor inc. et président du conseil, 

Fondation de l’entrepreneurship
M. Alain Aubut, Président-directeur général, Fondation de l’entrepreneurship

6-7-8 novembre 2013

7 novembre 2013

14e ATELIER DE 
PERFECTIONNEMENT

3e RENCONTRE 
NATIONALE 

Québec, Capitale-Nationale
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Participants 
Enseignants et responsables
Lancement d’une entreprise

Participants
Directions des centres de formation 

professionnelle (CFP), des commissions 
scolaires (CS) et des services

 aux entreprises (SAE) qui offrent
 le programme Lancement d’une entreprise

e-NTREPRENDRE

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 
6 novembre prochain, à compter de 14 h, pour 
la 14e édition de l’Atelier de perfectionnement 
2013. Comme le veut la tradition, cet atelier 
de perfectionnement est l’occasion de se re-
voir, d’échanger sur des sujets passionnants, 
d’assister à des conférences captivantes et 
d’être initié à des exemples inspirants en lien 
avec notre passion, l’entrepreneuriat.

Nos hôtes, l’équipe du Centre de formation 
professionnelle Fierbourg de la Commission 
scolaire des Premières Seigneuries, vous 
partageront les points marquants en en-
trepreneuriat dans la région de la Capitale 
nationale. 

Soyez-y! Dès la première conférence, vous 
serez transporté dans le courant e-ntreprendre.

Nous vous invitons à des ateliers-conférences 
qui vous permettront de développer vos 
compétences comme gestionnaire en lien 
avec le programme Lancement d’une entre-
prise. 

Cette année, avec la multiplicité des forma-
tions offertes en Lancement d’une entreprise 
et à un partenariat grandissant entre les 
partenaires de CFP, nous avons cru pertinent 
de rassembler ces trois joueurs décisionnels 
importants.

Votre rencontre se tiendra le jeudi 7 no-
vembre 2013, de 8 h 30 à 16 h 45, à l’Hôtel 
Palace Royal de Québec. Des ateliers, trai-
tant des règles budgétaires spécifiques au 
programme Lancement d’une entreprise et 
des arrimages sur les services de formation, 
permettront de maximiser votre expérience 
professionnelle.

MERCI À NOS PARTENAIRES 
DE L’ÉVÉNEMENTLes progrès technologiques de la dernière 

décennie ont bouleversé nos habitudes 
de vie. Il en est de même pour la réalité 
de nos entrepreneurs qui doivent assurer 
un développement et une évolution des 
technologies de manière réfléchie. Les 
conférences de cette 14e édition qui a pour 
thème e-ntreprendre, vous permettront 
d’en prendre la pleine mesure. Une gamme 
de solutions tangibles et innovatrices vous 
seront présentées pour mieux conseiller 
vos futurs e-ntrepreneurs.

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT RENCONTRE NATIONALE 

LE THÈME

Inscription

Politique d’annulation

Tous les participants doivent remplir un 
formulaire d’inscription et retourner ce 
dernier avant le mercredi 25 septembre 
2013 directement à l’Hôtel Palace Royal, 
Québec (centre-ville) qui gérera par courriel 
l’ensemble des inscriptions pour faciliter les 
modalités d’hébergement.

Les places sont limitées et réservées jusqu’au 
25 septembre à tarif préférentiel. Après cette 
date, si des places sont encore disponibles, 
elles pourront vous être accordées.

Pour connaître les lieux : 
www.hotelsjaro.com/palaceroyal

Aucune réservation ne peut être garantie sans 
carte de crédit. Aucuns frais ne seront appli-
qués si l’avis d’annulation parvient 72 heures 
précédant la date d’arrivée. Toute annulation 
faite moins de 72 heures avant la date de 
l’événement entraînera une pénalité de 100 % 
du séjour.

Les chambres sont disponibles à compter de 16 h 
et doivent être libérées à 11 h le jour du départ.

RENSEIGNEMENTS UTILES MERCI À NOS
PARTENAIRES
DE L’ÉVÉNEMENT

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires

Lucie Garneau, coordonnatrice
Téléphone : 418 826-2130
info@lancement-e.com
www.lancement-e.comwww.lancement-e.com

Chambres



PARTICIPANT

Prénom Nom

Téléphone bureau Courriel 

CFP CS  SAE

Paiement : Une facture vous sera envoyée.  

À qui doit-on l’envoyer?

Adresse courriel  

No bon commande

Nom  Fonction 

Adresse 

Signature               Date 

RETOURNER VOTRE FORMULAIRE

Par courriel :

info@lancement-e.com

Pour toute autre information : 
Entrepreneuriat Québec
39, de la Savane
St-Ferréol-les-Neiges, Québec
G0A 3R0

Téléphone : 418 826-2130

Formulaire d’inscription

FORFAIT AVEC HÉBERGEMENT COMPREND FORFAIT SANS HÉBERGEMENT COMPREND

2 nuits (6 et 7 novembre), 1 cocktail, 2 dîners en menu personnalisé, 
2 petits déjeuners personnalisés, les pauses-santé, la salle de réunion,
les documents de travail, l’accès à la piscine, à la salle d’entraînement 

et autres services gratuits offerts sur place. 

FORFAIT OCCUPATION

# 1
Chambre hospitalière simple. Si cette catégorie n’est plus 
disponible, le tarif pourrait être légèrement plus élevé. 
(Taxes et pourboire inclus) 

499,97 $
Numéro de 

groupe
#2749983

# 2
Chambre hospitalière occupation double. Si cette catégorie 
n’est plus disponible, le tarif pourrait être légèrement plus 
élevé. (Taxes et pourboire inclus)

363,17 $
Numéro de 

groupe
#2749983

CONJOINT : Il n’y a pas de forfait « Conjoint », car il est fort probable que ces derniers voudront profiter de l’endroit 
stratégique de l’hôtel (Vieux-Québec) pour essayer divers lieux de restauration. Les déjeuners pourront être ajoutés 
à votre facture ou séparément. Si certains conjoints voulaient profiter du cocktail, les inscriptions doivent s’effectuer 
auprès d’Entrepreneuriat Québec (EQ) avant le 20 octobre 2013. Les frais seront payables à Entrepreneuriat Québec 
au montant de 65 $ sous facturation.
STATIONNEMENT : Les gens en hébergement pourront profiter d’un tarif privilégié à l’hôtel, soit de 17 $/jour + taxes.

L’INSCRIPTION S’EFFECTUE DIRECTEMENT AUPRÈS 
D’ENTREPRENEURIAT QUÉBEC AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2013

FORFAIT SANS HÉBERGEMENT (enseignant – 3 jours)

# 1

Enseignant 1 personne du mercredi au vendredi - 1 cocktail, 
2 dîners en menu personnalisé, les pauses-santé, la salle 
de réunion, les documents de travail. (Taxes et pourboire 
inclus)

251,82 $

FORFAIT RENCONTRE NATIONALE POUR LES DIRECTIONS : jeudi 7 novembre

# 1 Participant CFP, CS, SAE   
2 pauses-santé, 1 dîner. (Taxes et pourboire inclus) 188,67 $

C
ocher X

C
ocher X

Prénom Nom

Adresse 

Téléphone bureau Téléphone résidence 

Courriel 

CS CF

Fonction

 Oui, je désire recevoir un numéro de confirmation pour ma réservation

 Mon numéro de bon de commande pour le paiement 
 par ma commission scolaire est le

Paiement

Visa  €    Master Card €     Numéro    Expiration 

Signature Date

 RETOURNER VOTRE FORMULAIRE
Par télécopieur :

418 380-2553 

Par courriel (version numérisée) : 

palaceroyalheb@hotelsjaro.com
ET ÉGALEMENT EN COPIE CONFORME :  

info@lancement-e.com

INSCRIPTION 
AVANT LE
MERCREDI

25 SEPTEMBRE

Pour toute autre information sur l’hébergement : 
Hôtel Palace Royal, 775, Honoré-Mercier, Québec, G1R 6A5

1 800 567-5276  –  www.hotelsjaro.com/palaceroyal

MERCI À NOS
PARTENAIRES
DE L’ÉVÉNEMENT

6-7-8 novembre 2013

7 novembre 2013

14e ATELIER DE 
PERFECTIONNEMENT

3e RENCONTRE 
NATIONALE 

Québec, Capitale-Nationale

e-
N

T
R

E
P

R
E

N
D

R
E



Conjuguer nos actions
 pour un Québec plus entrepreneurial 

que jamais!
Jeudi, 7 novembre 2013 de 16 h à 16 h 45

En dépit des quelque 1000 organismes locaux 
et régionaux de 30 organisations nationales 
qui oeuvrent pour le développement 
de l’entrepreneuriat québécois, certains 
enjeux demeurent critiques tels le manque 
d’entrepreneurs, la survie des entreprises et 
le transferts d’entreprises pour ne nommer 
que ceux-ci. Afin d’agir dans une approche 
concertée sur l’ensemble de la chaîne 
entrepreneuriale, l’heure est à la conjugaison 
des actions des différents acteurs afin 
d’assurer le développement pérenne de 
l’entrepreneuriat québécois.

M. Pierre Karl Péladeau, 
Président des conseils 
d’administration, Québecor 
Média inc. et Groupe 
TVA inc., vice-président 
du conseil, Québecor 
inc. et président du 
conseil, Fondation de 
l’entrepreneurship

M. Alain Aubut, 
Président-directeur 
général, Fondation de 
l’entrepreneurship

Le financement du programme #5264 
Lancement d’une entreprise
Cet atelier s’adresse aux gestionnaires qui veulent 
approfondir leurs connaissances du financement 
du programme « Lancement d’une entreprise ». 
Après un survol des règles budgétaires du MELS 
et des nouveautés 2013/2014, tous les aspects 
en lien avec le financement de ce programme 
comme les caractéristiques des composantes 
du financement, les conditions pour obtenir le 
financement, le seuil de rentabilité, les méthodes 
de calcul, etc. seront abordés.
Pierre Marchand, consultant auprès des 
organismes scolaires

Arrimage des services et formations en 
LE : un CFP partenaire du 
développement économique
La Ville de Shawinigan a entrepris un surpre-
nant virage entrepreneurial depuis que les 
partenaires et acteurs-clés du développement 
économique et social ont lancé la Commu-
nauté entrepreneuriale de Shawinigan (CES) 
en 2009. La CES soutient le développement du 
goût d’entreprendre et de l’esprit d’entreprise. 
Ce dernier est propulsé par des actions syner-
giques : les formations Lancement d’une en-
treprise et Gérer efficacement mon entreprise 
du Carrefour Formation Mauricie s’inscrivent 
maintenant dans une stratégie plus large où ac-
compagnement, incubation et réseautage ont 
donné naissance au Centre d’entrepreneuriat 
Shawinigan, un concept prometteur dans un 
complexe réinventé ayant pignon sur rue à la 
Wabasso, ancienne usine de coton. L’Atelier 
présentera donc des actions concrètes mises 
en place par la CS de l’Énergie avec ses statis-
tiques à l’appui.  
Daniel Béliveau, directeur général du Centre 

d’entrepreneuriat Shawinigan
Denis Morin, directeur conseil en entrepre-
neuriat, CS Énergie
Réal Piché, conseiller pédagogique en FP 
et responsable de sanction FP, CS Énergie

Choix stratégiques au niveau informa-
tique pour LE 
En quoi l’éducation d’aujourd’hui a-t-elle 
besoin de s’arrimer avec les besoins des 
nouveaux entrepreneurs? À quoi peuvent 
servir quotidiennement et concrètement les 
nouvelles structures technologiques pour le 
programme LE (tablette, téléphone intelligent,  
laptop…)? Quels sont les meilleurs choix 
stratégiques au niveau informatique pour ne 
pas manquer le « bateau » des entrepreneurs et 
tout en tenant compte des réalités financières 
et techniques des CFP?
Jean-François Brebion, coach en nouvelles
technologies

Gérer efficacement ma nouvelle entre-
prise: un coffre à outils indispensable 
pour les entrepreneurs
Ce programme de courte durée a été élaboré en 
2006 et sert à combler les lacunes des entrepre-
neurs en activité depuis plus d’une année. Il vise à 
offrir de petites formations reliées aux différentes 
fonctions de l’entreprise. Par ailleurs, au-delà de 
ces formations, l’expérience nous a démontré que 
l’entrepreneur avait besoin d’outils et de modèles 
lui permettant d’appliquer adéquatement les no-
tions apprises, et ce, dans le cadre de ses opéra-
tions d’entreprise. Dans cet atelier, Entrepreneur-
iat Québec vous présente une trousse complète 
élaborée dans le but de doter les nouveaux en-
trepreneurs d’outils dynamiques de gestion dans 

toutes les fonctions de l’entreprise.
Michel Ross, c. p., Commission scolaire de la 
Riveraine
Alexandre Vézina, enseignant coordonnateur,
 Commission scolaire Côte-du-Sud

Sortir vainqueur de la turbulence
Chaque leader a ses propres défis à relever. S’il n’est 
pas affecté par les contraintes organisationnelles, 
il doit faire face à la pénurie de personnel, gérer 
les conflits des générations, composer avec des 
délais trop courts, sans compter les objectifs 
organisationnels qu’il doit atteindre.

Cette conférence vise à vous outiller afin de vous 
aider à accueillir vos obstacles qui sont propres 
à votre réalité et faire rebondir votre leadership. 
Nous ferons appel à votre leadership vision-
naire et nous vous aiderons à mieux le définir 
avec plus de précision afin de mobiliser davan-
tage vos collaborateurs. Vous pourrez découvrir 
également une approche qui vous permettra de 
non seulement traverser la tempête avec une 
plus grande sérénité ainsi que d’avoir un impact 
mobilisateur sur son environnement. 

Maryse Laurendeau, 
M.B.A. Chargée d’enseignement 
au Département en mana-
gement, à la Faculté des 
sciences de l’administration de 
l’Université Laval. Elle œuvre 
dans les programmes de la 
Direction générale formation 
continue pour cadres où elle 
forme des gestionnaires afin de 
développer leurs talents et leurs 
comportements en leadership.

CONFÉRENCE COMMUNE 

Pour les directions des CFP, CS, SAE qui offrent le programme LE – Jeudi, 7 novembre 2013 de 8 h 30 à 16 h 45

RENCONTRE NATIONALE




