PROFIL DÉCOUVERTE
POUR S’INITIER À L’ENTREPRENEURIAT
MERCREDI 18 h à 20 h

PROFIL ENGAGEMENT
POUR CONCRÉTISER SON IDÉE
MARDI 16 h à 18 h

19 SEPTEMBRE – GUESS WHO?
Découvrir ta personnalité entrepreneuriale

18 SEPTEMBRE – DÉCOUVRE l’idée qui te fera briller!
Stimuler la créativité et trouver une idée qui répond à un
besoin

26 SEPTEMBRE – DREAM DATING, des modèles qui font
rêver
Découvrir les modèles d’affaires qui font rêver

25 SEPTEMBRE – CRÉER un modèle d’affaires
Se familiariser avec le modèle d’affaires et générer une
vision globale de son idée

3 OCTOBRE – SORTIE DE ZONE – Ça passe ou ça casse
Assister à des présentations d’idées par des
entrepreneurs
Mettre en lumière les bonnes démarches à entreprendre

2 OCTOBRE – Met ton IDÉE en DANGER
Cette formation te permettra de valider ton idée
d’affaires

17 OCTOBRE – SALES AFFAIRES ‐ mésaventures
entrepreneuriales
Témoignages de parcours stimulants et rocambolesques

16 OCTOBRE – PIVOTE ou FONCE? La question à te poser

24 OCTOBRE – LE GRAND BOOM – Créer l’explosion à
peu de frais
Présentation de plusieurs campagnes de financement
réalisée à faible coût

23 OCTOBRE – Faire parler de son idée, PAR OÙ
COMMENCER?
Comment élaborer et structurer un message court, concis
et convaincant

31 OCTOBRE – COMMENT PITCHER SON IDÉE
Conseils sur comment présenter son idée à un panel

30 OCTOBRE – Il faut bientôt pitcher… comment y arriver?
Parler de l’importance de l’attitude, la synergologie, la
visualisation

7 NOVEMBRE – PANEL – CONCOURS PROPULSE TON
IDÉE!
Présentation de son idée à un panel d’entrepreneurs
Espace Paul‐Eugène‐Jobin

6 NOVEMBRE – PRÊT, PAS PRÊT, VENDEZ!
Pratiquer votre présentation devant un panel
d’entrepreneurs et d’impressionner la galerie.

13 NOVEMBRE – Conférence Patrice Plante,
M. COCKTAIL
À PROPOS DE NOS PEURS ET DES ANANAS

Bourses, invités spéciaux, entrepreneurs passionnés et des échanges
explosifs seront au rendez-vous!
www.cegeplimoilou.ca/entrepreneuriat

