
ASP Lancement d’une 
entreprise

Explorer et valider son projet d’affaires



• Durée de 330 heures (environ 72 heures en classe, 10 
heures en coaching individuel et le reste des heures 
est consacré à l’exploration et la validation de son 
projet d’affaires)

• 6 heures par semaine, les lundis et mercredis de 
18h30 à 21h30

• Lieu de la formation:
Centre de formation de Montcalm

570, côte Jeanne, Saint-Lin-Laurentides J5M 1Y1
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Information générale sur le 
programme
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Contenu du programme

Thèmes

Réflexion sur Quel serait le besoin à la base de votre projet ?

Réflexion sur Quelles sont les règles de votre industrie?

Réflexion sur
Qui seraient vos concurrents directs et quelle est l’intensité de 

cette concurrence ?

Réflexion sur
Quels sont les consommateurs de votre niche et pourquoi 

décidez-vous de cibler cette niche?
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Contenu du programme

Thèmes

Réflexion sur
Quelles sources d’incertitude sociales, politiques, économiques, 

etc. influencent votre niche ?

Réflexion sur

Les système d’activités de marketing et commerciales, 

opérationnelles, ressources humaines, financement, juridiques, 

etc. 

Vous êtes en mode action et en mode réflexion sur ce que vous 

apprenez de votre expérience de démarrage…



5

Les professeurs

Tout au long de la formation, vous serez accompagnés 

par des professeurs spécialisés liés à chaque thèmes

Avocat Enseignant en ventes

Fiscaliste Spécialiste du domaine agroalimentaire

Comptable Informatique

Développeur économique Représentant de Revenu Québec

Selon le besoin



6

Coaching

Soutien d’un coach personnalisé, actif sur le 

terrain, qui a pour but : 

De vous
de vous guider dans la réalisation des différentes tâches liées à la 

préparation de votre plan d’affaires et du choix du modèle;

De vous
de vous faire prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses 

face à votre projet d’affaires;

De vous de vous référer aux ressources de votre milieu;

De vous de vous conseiller sur différents aspects du monde des affaires.



Fournir l’original de ces documents

• Certificat de naissance de l’État civil

• Diplôme du secondaire ou relevé de notes

Frais (gratuit) et vous recevez la mallette et accès lancement-e !

450-758-3552 poste 23941

Procédures d’ inscr ipt ion



Inscription
450-758-3552 poste 23941

Martin Gauthier M. Sc.
Agent de développement

450-758-3552 poste 23947
martin.gauthier014@cssamares.qc.ca


