AEC - RNA.07
Création d’entreprises
dans le secteur des industries
créatives et culturelles

DURÉE DU PROGRAMME : 360 heures (7 mois), offert à temps plein de jour

LIEU DE LA FORMATION : 409, rue St-Nicolas, Montréal, Qc (H2Y 2P4)
SEANCE D’INFORMATION OBLIGATOIRE :
Réservez votre place à la séance d’information en complétant le formulaire en ligne alerte-courriel.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Permettre au participant de développer des compétences et des attitudes propres à un entrepreneur apte
à identifier des opportunités, résoudre des problèmes et apporter de nouvelles idées novatrices sur le
prédémarrage d’une entreprise.

COMPETENCES VISEES
Ce programme, d’une durée de 360 heures, vise à former les participants à :





Établir la vision et la direction de l'entreprise;
Construire et superviser une équipe;
Rejoindre et développer la clientèle;
Mobiliser les ressources nécessaires à l'exploitation et à la croissance de l'entreprise ou de
l'organisation.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
À la fin du programme, les diplômés seront en mesure de:
Définir
 Élaborer une proposition de valeur pour sa clientèle
 Développer et valider un modèle d'affaires
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Préciser la vision et la mission d’une entreprise ou d’une organisation

Associer

Chercher, créer et diriger une équipe de démarrage

Développer une base de données de clients

Développer et tirer parti des partenariats stratégiques
Mobiliser

Mobiliser les ressources de démarrage

Assurer le financement
Construire

Développer et mettre en œuvre un projet entrepreneurial au sein d'une organisation

Commercialiser un produit ou mettre en œuvre un service ou un événement

Lancer une entreprise commerciale ou sociale

Utiliser des outils et de la technologie utiles au démarrage d’entreprise
CONDITIONS D’ADMISSION
Programmes financés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)







Détenir minimalement une attestation d’études collégiales (AEC) ou un diplôme d’études
collégiales (DEC) lié aux secteurs créatif et culturel et posséder une combinaison d’expérience et
de formation jugée appropriée pour le programme;
Avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions ou avoir complété au moins une
année d’études postsecondaires échelonnées sur une période d’un an ou plus;
Avoir une excellente connaissance de la langue française parlée et écrite;
Avoir une connaissance suffisante de l’anglais;
Être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié;
Réussir l’entrevue de sélection.

FRAIS DE SCOLARITE
Les programmes financés par le MEES sont ouverts à tous les candidats répondant aux exigences du
cégep du Vieux Montréal (voir les conditions d’admission). Les candidats admis à ce programme pourront
avoir accès à différents types de financement (prêts et bourses, financement personnel ou EmploiQuébec pour les personnes y étant admissibles).

LISTE DE COURS
Créativité, innovation et l’entrepreneuriat
Outils numériques pour entrepreneurs créatifs
Le Design thinking pour entrepreneurs créatifs
Boîte à outils pour l’entrepreneur créatif I
Les individus, les équipes et les partenariats stratégiques
Développement de la clientèle
Création d’entreprises pour les entrepreneurs créatifs
Boîte à outils pour l’entrepreneur créatif II
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