
Entrepreneuriat, je m’y lance! 

À propos de cette formation : 

Cette formation vous donnera l’occasion d’explorer les étapes et éléments 
important du démarrage d’une entreprise en plus d’obtenir 2 crédits envers 

l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario. 

Vous apprendrez à : 

 Évaluer l’importance d’un leadership efficace dans la gestion d’une 

entreprise  

 Étudier la gestion des opérations plus particulièrement la gestion financière, 

la gestion des stocks, le marketing et les communications 

 Utiliser les principes de base en comptabilité financière 

À qui s'adresse cette formation ? 

 À toute personne souhaitant lancer sa propre entreprise, 

 À toute personne désirant poursuivre les activités d’une entreprise 

existante,  

 À toute personne qui souhaite developer son leadership entrepreneurial.  

Prérequis 

 MAT2L minimum 
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 Rôle du gestionnaire dans 

une entreprise 

 Environnement des 

entreprises canadiennes 

 Importance de 

l’intrapreneurship dans 

une entreprise 

 Différentes techniques de 

communication en gestion 

 Importance de la gestion 

des stocks. 

 Incidence de chacune des 

composantes du 
marketing sur la réussite 

d’une entreprise 

 Importance d’une gestion 

financière saine pour 
assurer la profitabilité 

d’une entreprise 

 Incidence des différents 
horaires de travail sur la 

gestion d’une entreprise 

 

 Étapes du cycle 

comptable à une 

entreprise de service 

 Procédures reliées à la 

comptabilisation des 
taxes provinciale et 

fédérale 

 Fonctionnement de la 

petite caisse 

 Procédures de la gestion 

de l’encaisse 

 Étapes de 
comptabilisation des 
opérations et production 

des états financiers  

 utilisation des 
renseignements 

comptables dans la prise 

de décisions. 

 Importance de l’analyse 

des états financiers 

 

 

 Principales habiletés 

d’une personne 

entrepreneuriale 

 Acquisition d’habiletés 

entrepreneuriales 

 Analyse de ses progress 

personnels 

 Activités et des 

expériences qui 
développent les habiletés 

entrepreneuriales 

 Identification des idées et 

occasions d’affaires 

 Établissement d’un plan 

de promotion 

 Description des différents 

types de remuneration 

 Compréhension de la 

déclaration de revenus 

 Compréhension des 

institutions bancaires, de 
l’épargne, des achats et 

des emprunts 

Contenu de la formation 
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Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à la formation,  

veuillez rencontrer votre conseiller en orientation. 

 Démarrage d’entreprise 

 

Débouchés 


