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ATELIERS POUR ENTREPRENEURS ET PROFESIONNELS ENTREPRENANTS

À l’École des entrepreneurs du Québec, nous
misons d’abord et avant tout sur les individus.
Nous croyons fermement que c’est par
le développement des compétences
entrepreneuriales et l’apprentissage des
meilleures pratiques d’affaires que les
entrepreneurs, travailleurs autonomes,
intrapreneurs, gestionnaires et les professionnels
parviendront à répondre aux réalités
changeantes du milieu des affaires et à relever
les défis quotidiens au sein des entreprises et
organisations dans lesquelles ils évoluent.
C’est donc avec le souci de répondre à des besoins spécifiques et divers
que nous vous offrons cette programmation d’ateliers thématiques
axés sur des savoirs pratiques. Offerts en collaboration avec des
experts du domaine, nos ateliers sont accessibles et adaptés au rythme
de vie des gens occupés, mais soucieux de se former continuellement
afin de mieux réussir.
Soyez les bienvenus à l’École des entrepreneurs du Québec !
— Michel Fortin, Président-directeur général

QUI SOMMES-NOUS ?
L’École des entrepreneurs du Québec
se dédie exclusivement à la formation.
Basée sur les 33 ans d’expertise de
son partenaire fondateur, le SAJE
accompagnateur d’entrepreneurs, son
équipe, composée de plus de 40 employés
et d’une vingtaine d’experts collaborateurs,
forme avec passion et avec l’objectif
commun de propulser votre talent en
affaires.
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L’EEQ, C’EST...

33 ANS D’EXPERTISE
En 2017-2018

4525 8332
entrepreneurs
formés

12

participations
à nos activités

+ 30

ateliers dans 8

champs d’expertise

conférences de gestionnaires inspirants
et entrepreneurs de renom

COMMENTAIRES DE PARTICIPANTS AUX ATELIERS
« Le formateur était un excellent vulgarisateur, avec une énergie
débordante, un passionné ! »
— E. D.
« J’ai aimé le côté pratique de l’atelier. Le contenu s’applique à nos
vrais problèmes. »
— S. B.
« La formation m’a beaucoup motivée. Elle m’a donné des idées pour
mon entreprise. » — J. M.
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ASPECTS JURIDIQUES
EN AFFAIRES

COMPTABILITÉ

Trois ateliers pour comprendre les implications légales de la petite entreprise afin de faire les meilleurs choix possibles
pour l’avenir de votre projet d’affaires et… le vôtre ! Bénéficiez de nos experts en droit des affaires à des tarifs des plus
accessibles !

Expertise juridique

Non seulement obligatoire, la tenue d’une comptabilité ordonnée est aussi cruciale pour assurer la bonne gestion d’une
entreprise. Ces quatre ateliers sont des indispensables pour l’entrepreneur et le travailleur automne qui souhaitent mieux
comprendre et mieux gérer sa comptabilité.

Comprendre la TPS et la TVQ
pour sa nouvelle entreprise

S’incorporer ou s’enregistrer ? Un avocat spécialisé en
droit des affaires vous informe des aspects juridiques
à considérer lors du démarrage de votre entreprise.
Profitez de son expertise pour établir des bases solides
pour votre entreprise ou organisation. (3h)

Un professionnel de Revenu Québec vous explique les
principales règles à connaître sur la TPS/TVH et la TVQ
pour la petite entreprise et le travailleur autonome. (3h)
Quand ?
6, 21 février, 5 & 20 mars, 4 & 16 avril, 1, 16 28 mai

Quand ?
24 janvier, 18 février, 26 mars, 24 avril, 30 mai

Combien ?
20 $

Combien ?
50 $

Comment utiliser Quickbooks en ligne®
pour la comptabilité de son entreprise

Incorporer une entreprise
Complétez le processus d’incorporation avec
l’accompagnement d’un avocat en moins de 3h.
Livre des minutes et frais gouvernementaux inclus. Une
aubaine ! (3h)

Apprenez les fonctions principales de ce logiciel Web
qui simplifie votre tenue de livre. Un outil hors pair pour
devenir plus autonome ! (3h)

Quand ?
25 janvier, 22 février, 29 mars, 31 mai

OFFRE SPÉCIALE POUR UN TEMPS LIMITÉ
Tous les participants à l’atelier se verront offrir une
licence d’un an pour l’utilisation de Quickbooks en ligne®
et du module Payer ses employés (payroll) ! Profitez de
cette gratuité (valeur de 720 $).

Combien ?
950 $ (incorporation provinciale)
1150 $ (incorporation fédérale)

Quand ?
17 janvier, 20 février, 21 mars, 9 avril, 15 mai

Convention d’actionnaires
Rédigez, validez et obtenez une convention entre
actionnaires vérifiée par un avocat et qui correspond à
votre réalité d’affaires. (3h)

Combien ?
75 $

Quand ?
25 janvier, 22 février, 29 mars, 31 mai
Combien ?
950 $
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Fiscalité simplifiée 1
Un atelier incontournable sur les diverses formes
juridiques possibles d’entreprise et leurs implications
fiscales respectives. (3h)
Quand ?
24 janvier, 12 mars, 8 mai
Combien ?
50 $

Fiscalité simplifiée 2
Ce deuxième atelier se penche plutôt sur les revenus
et les dépenses d’entreprise déductibles d’impôt.
S’informer pour économiser ! (3h)
Quand ?
7 février, 9 avril, 22 mai
Combien ?
50 $
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DÉMARRAGE
D’ENTREPRISE

MEILLEURES PRATIQUES
D’AFFAIRES

Une idée, un projet d’affaires à mettre sur pied. Beaucoup à faire, à penser. Nous vous aidons à prendre les meilleures
décisions pour bien démarrer et réussir !

Bâtir son modèle d’affaires
avec le Business Model Canvas

Se lancer en affaires au Québec :
pour l’entrepreneur immigrant

Le Business Model Canvas (BMC) : un outil
pratique qui a fait ses preuves auprès de milliers
d’entrepreneurs. Venez valider le potentiel et le
réalisme de votre projet et jetez les bases de votre
modèle d’affaires. (2h)

Vous songez démarrer une entreprise au Québec ?
Découvrez les particuliers du milieu des affaires
québécois, sa culture et son écosystème. (3h)

Quand ?
31 janvier, 26 février, 27 mars, 25 avril, 31 mai

Combien ?
Gratuit

Combien ?
30 $

Quand ?
18 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin

Les meilleures pratiques d’affaires (MPA) sont des formations pratiques conçues sur mesure pour les PME québécoises
offertes en collaboration avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec et Emploi-Québec. Destinées aux
entrepreneurs, gestionnaires et professionnels, elles portent sur les maints aspects des fonctions d’une entreprise ou d’une
organisation.

Méthode d’organisation 5S
Cette méthode, décrite par cinq mots japonais
commençant par « s », permet d’organiser les lieux de
travail et les bureaux, les procédures pour le meilleur
fonctionnement possible. (4h)
Quand ?

75 $

Combien ?
75 $

Aspects stratégiques de la propriété
intellectuelle

Financement d’entreprise en démarrage

Une formation pour mettre en place une politique de
gestion de la propriété intellectuelle adaptée à votre
situation. (4h)

Pour tout savoir sur les différentes sources de
financement actuellement disponibles, leurs critères de
sélection et leurs exigences financières, ainsi que les
documents demandés par les prêteurs et investisseurs
potentiels. (3h)

Combien ?
50 $

Quand ?
22 février
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Quand ?
8 mars

Combien ?
75 $

Quand ?
8 février

Le financement est souvent le nerf de la guerre en entrepreneuriat.
Découvrez diverses façons et occasions de financer votre projet d’affaires.

Venez vous outiller pour gérer et augmenter vos ventes!
(4h)

Combien ?

Une méthode éprouvée et rigoureuse pour faire le point
sur votre développement futur : des outils pour planifier
des stratégies prometteuses, mais réalistes. (4h)

FINANCEMENT

Gestion des ventes : pour assurer la croissance
de votre entreprise

25 janvier

Vendre aux chaînes de détails

Quand ?
29 janvier, 27 février, 28 mars, 26 avril, 28 mai

9

Combien ?
75 $

Orientations et planification stratégiques

Une méthode éprouvée et rigoureuse pour faire le point
sur votre développement futur : des outils pour planifier
des stratégies prometteuses, mais réalistes. (4h)
Quand ?
15 mars
Combien ?
75 $

Leadership et mobilisation des personnes
Développez votre sens du leadership en faisant appel à
des stratégies de mobilisation. Découvrez les gestes clés à
poser comme dirigeant inspirant et motivant! (4h)
Quand ?
29 mars
Combien ?
75 $
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MEILLEURES PRATIQUES
D’AFFAIRES

COMMUNICATION
MARKETING

Les meilleures pratiques d’affaires (MPA) sont des formations pratiques conçues sur mesure pour les PME québécoises
offertes en collaboration avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec et Emploi-Québec. Destinées aux
entrepreneurs, gestionnaires et professionnels, elles portent sur les maints aspects des fonctions d’une entreprise ou d’une
organisation.

Gouvernance des PME
Une formation pour les nouveaux dirigeants ou
gestionnaires qui souhaitent adopter les meilleures
pratiques de gouvernance et de régie d’entreprise. (4h)
Quand ?
12 avril
Combien ?
75 $
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Marketing web : de la stratégie aux
résultats

Vous pouvez détenir le meilleur produit ou service sur le marché, mais si votre offre n’est pas communiquée
adéquatement, les ventes ne seront pas au rendez-vous. Ces ateliers spécialisés s’adressent aux entrepreneurs et aux
employés chargés de faire briller leur marque dans les médias et sur les diverses plateformes numériques.

Créer et gérer sa page Facebook d’entreprise

Optimiser sa page Facebook d’entreprise

Site Web ou médias sociaux : comment convertir les
internautes en clients ! Un atelier qui vous guidera,
de la stratégie aux résultats. (4h)

Facebook est un outil marketing gratuit et
incontournable. Un atelier pratique où vous créez votre
page d’entreprise et apprenez les meilleures pratiques
pour la gérer. (3h)

Quand ?
24 mai

Quand ?
15 janvier, 13 février, 12 mars, 16 avril

Vous possédez une page Facebook d’entreprise, mais
avez besoin d’en augmenter la portée ? Apprenez
comment élargir et interpeller votre communauté
avec un contenu plus adapté et à l’aide des nouvelles
applications, dont les concours ou la publicité. (3h)

Combien ?
75 $

Combien ?
50 $

Marketing stratégique

Utiliser LinkedIn en affaires

Analyser son segment de clients, mieux se positionner ou
encore développer de nouveaux marchés : concevoir une
stratégie marketing pour vous démarquer ! (4h)

Tirez profit du plus grand réseau de contacts
professionnels mondial ! Créez un profil personnel, un
groupe d’échange ou une page d’entreprise pour élargir
votre réseau d’influence. (3h)

Quand ?
26 avril

Quand ?

Combien ?
75 $

17 janvier, 18 février, 19 mars, 10 avril
Combien ?
50 $

L’humain derrière le leader
Quel type de leader êtes-vous? Apprenez à mieux vous
connaître afin de révéler pleinement le potentiel de
leadership qui vous habite. (4h)
Quand ?
10 mai
Combien ?
75 $
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Quand ?
15 janvier, 13 février, 12 mars, 16 avril
Combien ?
50 $

12

514 398-9083 | info@eequebec.com

VENTES ET CROISSANCE
D’ENTREPRISE

COMMERCE
INTERNATIONAL

Vendre plus. Vendre mieux. Augmenter son chiffre d’affaires. Devenir plus efficace, plus rentable. Ces ateliers vous
outilleront pour que votre entreprise ou organisation continue son évolution,
en cohérence avec vos ambitions, qu’elles soient petites ou grandes !

Préparer sa présentation d’affaires
Le pitch d’affaires, un élément essentiel pour les
demandes de financement, le réseautage et plus !
Apprenez comment rendre votre présentation d’affaires
plus captivante et convaincante. (3h)
Quand ?
23 janvier, 26 février, 28 mars, 30 avril, 22 mai
Combien ?
50 $
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Le réseautage comme levier du
développement de votre entreprise
Description à venir (consultez notre site Web)
(3h)
NOUVEAU!
Quand ?
7 mars

Conquérir les marchés étrangers : un rêve ? Pour connaître les enjeux du commerce
international et s’y préparer, voici une série d’ateliers offerte par la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain dans le cadre des formations en commerce
international Desjardins.

Outils marketing pour une stratégie
d’exportation à l’international Cet atelier vous

aide à adopter la bonne stratégie d’intégration d’outils
numériques en fonction de vos ambitions d’expansion
et de votre clientèle. Une façon de rester compétitif et
innovant. (3h30)
Quand ?
8 février

Combien ?
75 $

Combien ?
65 $

Comment offrir une expérience
client hors pair

Optimisez votre participation aux
foires commerciales et expositions

Offrez-vous un bon service à la clientèle ou plutôt une
expérience client? Cet atelier vous aidera à développer
une expérience d’achat des plus positives pour vos
clients, du début à la fin !
Quand ?
6 février

Quand ?
20 mars
Combien ?
65 $

Documentation douanière aux États-Unis
En tant qu’exportateur et importateur non-résident aux
États-Unis, vous êtes tenus de connaître les règles du jeu
en la matière! (3h30)
Quand ?
11avril

Quand ?
21 février

65 $

Propriété intellectuelle en Europe
Description à venir (consultez notre site Web)
(3h30)
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Description à venir (consultez notre site Web)
(3h30)

Apprenez comment faire en sorte que votre
participation à un salon génère les meilleures
retombées commerciales possibles. (3h30)

Combien ?
65 $

Combien ?
80 $

Propriété intellectuelle aux États-Unis

Quand ?
27 février
Combien ?
65 $

Combien ?

Bâtir un plan d’exportation : un outil
incontournable
Cet atelier se destine à tous ceux qui souhaitent maximiser
leurs chances de réussite lorsqu’il s’agit de développer des
affaires à l’International. d’atteindre vos résultats.
Quand ?
9 mai
Combien ?
65 $
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