
Internationale formation 
gestion & conseils

Vous désirez concrétiser votre idée d’entreprise, 
devenir travailleur autonome, acheter une entreprise
existante, assurer la relève de l’entreprise familiale

ou relancer votre entreprise? Le programme

“Lancement d’une entreprise”

La formation mène à une 
Attestation de spécialisation professionnelle (ASP)

5152 Jean-Talon Est
Montréal (Québec) H1S 1K7 

  Tel : 514 270-9990 
Fax : 514 270-9991

www.ifgc.ca 

est pour vous.

Projet d’entreprise et formation
Recherche et traitement d’information
Structure du plan d’affaires
Analyse de marché, marketing et vente 
Planification des ressources
Plan financier
Total

330 heures en 18 semaines de formation à raison de 
6 h  de cours ou d’ateliers par semaine auxquelles
s’ajoutent des périodes hebdomadaires de 
« coaching ». Formation offerte le soir et les fins 
de semaine.

En partenariat avec la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

ADMISSION : 
514 270-9990
514 409-4431
514 815-2403
inscription@ifgc.ca
www.ifgc.ca

     

30 h
30 h
30 h
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75 h

330 h

Contenu du programme

IF



Conditions d’admission
Aucun préalable 

Rencontres individuelles
(coaching)

Vous aurez la possibilité de discuter de tous les sujets 
concernant votre projet grâce à nos coachs qui vous 
aideront à prendre des décisions

    

Tous nos promoteurs bénéficient de l’accès à
www.lancement-e.com
• Horaire flexible
• Documentation élaborée
• Renseignements pertinents
• Contacts avec les ressources
• Programme d’études reconnu par le ministère
  de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Nous offrons une formation efficace et dynamique qui 
vous permettra d’atteinte de votre objectif: vous 
lancer en affaires.

Des gens d’affaires expérimentés vous guideront à titre 
de formateurs et coachs en :

 

- Étude de marché
- Stratégies marke�ng
- Développement des affaires
- Ges�on des opéra�ons

 

 

- Ges�on des ressources humaines
- Ges�on comptable 
- Planifica�on financière

 

- Négocia�on de financement

 

• Vous pouriez bénéficer de l’aide financière aux 
  études (prêts et bourses).

Programme
Lancement d’une entreprise

Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer des conférenciers
du monde des affaires qui vous informeront des démarches à
effectuer pour démarrer votre entreprise. Ils vous indiqueront
aussi les organismes pouvant vous soutenir dans l’élaboration 
de votre projet. Ils s’ajouteront à votre réseau de contacts.


