ASP LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE - 5361
Attestation de spécialisation professionnelle (330 heures)
Projet entrepreneurial
15 heures – 1 unité

446-501
Compétence 1

Se situer au regard de l’entrepreneuriat.
o
o
o

Commercialiser ses produits ou ses services.

Connaître la réalité de l’entrepreneuriat.
Être conscient de ses forces et de ses lacunes
par rapport à l’entrepreneuriat.
Confirmer son choix de carrière en
entrepreneuriat.

Modèle d’affaires
30 heures- 2 unités

446-512
Compétence 2

Élaborer un projet de modèle d’affaires.
o
o
o

446-523
Compétence 3

Utiliser des outils technologiques
o
o
o

o
o
o

Rechercher de l’information en ligne.
Saisir et traiter des données.
Gérer ses communications.

Planification des ressources
75 heures- 5 unités

o
o
o
o
o

446-534
Compétence 4

Effectuer une étude de marché.
o
o
o

446-494
Compétence 6

Recueillir des données secondaires en ce qui a
trait au marché.
Recueillir des données primaires en ce qui a trait
à la clientèle potentielle.
Produire l’étude de marché.

Structurer les activités de son entreprise.
Définir les besoins en ressources matérielles et financières.
Définir les besoins en ressources humaines.
Établir des états financiers prévisionnels.
Rechercher le financement nécessaire.

Démarrage et gestion d’une entreprise
45 heures- 3 unités

446-563
Compétence 7

Se situer au regard des exigences liées au démarrage et à la gestion
d’une entreprise.
o
o
o

Étude de marché
60 heures- 4 unités

Définir des objectifs et des stratégies de commercialisation.
Planifier des activités de prospection.
Réaliser des activités de prospection.

Effectuer la planification des ressources de son entreprise.

Développer une proposition de valeur
préliminaire.
Développer des propositions préliminaires sur les
segments de la clientèle potentielle.
Développer des propositions préliminaires sur les
éléments connexes du modèle d’affaires.

Outils technologiques
45 heures- 3 unités

Commercialisation des produits ou des services 446-544
60 heures- 4 unités
Compétence 5

S’informer sur les lois et les règlements inhérents à l’exercice
de la fonction d’entrepreneur(e).
S’initier au démarrage et à la gestion de son entreprise.
Se fixer des objectifs en vue du démarrage et de la gestion
de son entreprise.

