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QUALITÉS RECHERCHÉES

LIEUX DE TRAVAIL

•
•
•
•
•
•
•

• Au choix de l’entrepreneur

Esprit d’entrepreneuriat et leadership
Sens développé de l’organisation
Approche proactive
Autonomie
Assurance et détermination
Intuition et créativité
Habiletés en vente et en négociation

POUR DEVENIR...
• Propriétaire d’entreprise : restaurant, pâtisserie, boulangerie, 		
boucherie, charcuterie, petite épicerie, comptoir de restauration 		
(sandwichs, lunchs, mets à emporter), traiteur, bar, vignoble, 		
microbrasserie, etc.
• Travailleur, travailleuse autonome : chef à domicile, serveur, 		
serveuse à domicile, importateur, importatrice, exportateur, 		
exportatrice de vin, boucher spécialisé, bouchère spécialisée
(gibier de chasse ou d’élevage).
• Un entrepreneur, une entrepreneure dans le secteur de 		
l’alimentation.

CONTENU DU PROGRAMME
Projet d’entreprise et formation
Recherche et traitement d’information
Structure du plan d’affaires
Analyse de marché, marketing et vente
Planification des ressources
Plan financier

30 h
30 h
30 h
105 h
60 h
75 h

Total

330 h

Ces heures de formation incluent les travaux pratiques ainsi qu’un service de
soutien-conseil pour la réalisation de votre projet.

CONDITIONS D’ADMISSION
Aucun préalable
Note
Ce programme vise à aider les personnes qui souhaitent se lancer en
affaires dans le secteur de l’alimentation. Elles peuvent ainsi valider
leur projet d’entreprise, identifier les marchés potentiels, trouver
des sources de financement, concevoir des outils d’information et
de promotion, profiter de conseils d’experts dans les secteurs de la
comptabilité, du marketing, etc.

INFORMATIONS PRATIQUES
P our connaître les horaires des programmes (jour/soir, heures), visitez
le site web du Centre au : www.centrejacquesrousseau.csmv.qc.ca
 Durée du programme : 330 h de formation
 En plus des cours, le programme comprend : des ateliers,
des conférences, des consultations individuelles, de la recherche
en entreprise, etc.
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications.

POUR CONNAÎTRE les programmes offerts selon
le semestre et les dates des prochaines inscriptions;

POUR OBTENIR des renseignements supplémentaires

sur l’admission, sur un centre ou sur un programme; un formulaire
de demande d’admission; un rendez-vous avec un de nos conseillers;

COMMUNIQUEZ avec le Service de la formation

professionnelle de la Commission scolaire Marie-Victorin
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil
450 670-0730, postes 2127 et 2128
www.csmv.qc.ca

VISITEZ-NOUS lors de la journée portes ouvertes dans
les trois centres. Consultez le www.csmv.qc.ca pour tous
les renseignements.

POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE,
rendez-vous au www.srafp.com.

Selon votre situation, il est possible que vous soyez admissible
à une aide financière. Informez-vous auprès de nos conseillers
ou au service des prêts et bourses du ministère de l’Éducation
(www.afe.gouv.qc.ca) ou à votre centre local d’emploi (CLE).
FAITES l’ESSAI ! Savez-vous que vous pouvez devenir
élève d’un jour dans un programme qui vous intéresse ?
Vous passez la journée avec le groupe d’élèves en formation,
vous rencontrez les enseignants et vous visitez les ateliers.
Bref, c’est une excellente façon de voir si ce programme vous
convient. Pour vivre cette expérience, communiquez avec :

444, boul. de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 3X7
450 651-6800, poste 2800 Téléc. : 450 651-3321
www.centrejacquesrousseau.csmv.qc.ca
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