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passez
du rêve
à l’action !

L’École des entrepreneurs
du Québec est née de la fusion
de son partenaire fondateur, le SAJE
accompagnateur d’entrepreneurs,
un organisme cumulant plus de
33 ans d’expertise en entrepreneuriat.

EMMANUEL ROBIN
CO-PROPRIÉTAIRE, CAFÉ MRKT
ENTREPRENEUR FORMÉ EN 2016-2017

MISSION
L’École est un OBNL dédié à développer les compétences des entrepreneurs
québécois pour la création, la croissance et l’acquisition d’entreprise.
Formant chaque année des entrepreneurs de tous les horizons, l’École
offre un milieu d’apprentissage accessible, innovant et collaboratif.

VALEURS

Engagement
Passionnés d’entrepreneuriat, nous sommes activement
engagés dans la réussite des entrepreneurs que nous formons.

Collaboration
Apprendre des autres, échanger, partager : nous misons
sur la collaboration et l’intelligence collective comme
éléments clés de réussite.

Agilité
Nous nous efforçons de créer un lieu d’apprentissage
qui encourage l’ouverture d’esprit et l’agilité.
Notre offre de services de formation est variée et flexible.

Innovation
Valoriser l’audace. Stimuler la créativité.
Chercher de nouveaux modèles et outils, de nouvelles
façons de faire pour l’essor des entrepreneurs.

RÉSULTATS
Mesure Soutien au travail autonome (STA)

1929

618

Participants aux
séances d’info

322

Dossiers
traités

Entrepreneurs
acceptés

Formation Lancement d’une entreprise (LE)

45

1157

Nombre
de COHORTES

Entrepreneurs
participants

Formation Vente-conseil (VC)

14

311

Nombre
de cohortes

Entrepreneurs
participants

Programme Acquisition et gestion d’entreprise (AEC)

302

2

Inscrits aux
séances d’info

34

Entrepreneurs
participants

COHORTES

Meilleures pratiques d’affaires (MPA)

9

Sessions
de formation

122
PARTICIPANTS

Ateliers spécialisés

178

Nombre d’ateliers
animés

1709

Entrepreneurs
participants

Les projets de l’école
Succès-Numérique
C’est dans le contexte de la stratégie
numérique dévoilée par le gouvernement
du Québec et plus spécifiquement pour
assurer que les petites entreprises
traditionnelles ne soient pas laissées
pour compte dans le virage numérique
amorcé, que nous lancions en 2016,
l’initiative Succès-Numérique.
Depuis et grâce à l’appui financier du
Ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation du gouvernement du
Québec, nous sensibilisons, informons
et formons les dirigeants des petites
entreprises des secteurs non technologiques des régions du Québec pour
l’intégration du numérique dans leurs
pratiques d’affaires.

117

ATELIERS

18 484

PERSONNES
SENSIBILISÉES

Succès-Numérique propose :
	Un parcours complet lors duquel
un entrepreneur est formé et
accompagné pour assurer l’arrimage
entre son plan stratégique de
croissance d’entreprise et son plan
d’intégration d’outils numériques;
	Des conférences de sensibilisation
sur les avantages de l’intégration
du numérique au sein des petites
entreprises;

141

ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNÉS

	
Des ateliers thématiques ponctuels
portant sur des sujets liés aux outils,
connaissances et capacités
numériques en entreprise;
	Un site Web,
succesnumérique.org qui
rassemble des articles-conseils,
des témoignages sur des
thématiques et des solutions
numériques prisées par les
petites entreprises.

2170

PERSONNES
RÉFÉRÉES AUX
PARTENAIRES

InfoSocioFinancement

11 317
CONFÉRENCES

PARTICIPANTS

InfoSocioFinancement agit à titre de
référence québécoise neutre sur le
sociofinancement dans le contexte
d’un projet d’affaires.
Destiné aux entrepreneurs québécois,
sa mission est de sensibiliser, d’informer,
de former les entrepreneurs dans leur
recherche de capitaux par le sociofinancement. Mandatée par le Ministère
de l’Économie, de la Science et
l’Innovation, c’est avec le désir continu
d’outiller les entrepreneurs et en
réponse aux nouvelles réalités du
milieu des affaires que l’École des
entrepreneurs du Québec offre :
	Des conférences de sensibilisation
sur le sociofinancement dans
un contexte d’affaires;
		
		

5019

PERSONNES
SENSIBILISÉES

1065

PARTICIPANTS
AUX ATELIERS

Des ateliers spécialisés pour
monter une campagne de
sociofinancement;
	De l’accompagnement individuel
pour la réalisation d’une
campagne de sociofinancement;
	Un site de référence contenant des
fiches-conseils, témoignages,
outils pratiques sur le
sociofinancement.

25

ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNÉS

966

PERSONNES
RÉFÉRÉES AUX
PARTENAIRES

10

ENTREPRISES ET
ORGANISATIONS
PARTICIPANTES

Parcours C3
Le Parcours C3 pour Culture, Créativité
et Croissance est une initiative appuyée
financièrement par la Ville de Montréal,
le gouvernement du Québec et Desjardins
Caisse de la Culture qui a été créée pour
outiller les gestionnaires d’entreprises
et d’organisations du secteur culturel
et créatif face aux enjeux de la
croissance en affaires.

42

HEURES DE
FORMATION

En 2017, pour une durée de huit (8) mois,
les dirigeants de dix organisations et
entreprises du domaine culturel ou créatif
choisis ont bénéficié d’un programme
d’accompagnement complet pour
développer leurs compétences et
stimuler la croissance de leur projet.
Rappelons que pour être admissibles, les
entreprises et organisations montréalaises
candidates devaient avoir au moins deux
employés, avoir un chiffre d’affaires allant
de 250 000$ à 1 000 000$ et être incorporées depuis plus de deux ans.

72

20

HEURES
D’INTERVENTION
EN SERVICE CONSEIL

HEURES
D’ACCOMPAGNEMENT

ELFI MALDONADO
CO-FONDATRICE, QANTU CACAO ET CHOCOLAT
ENTREPRENEURE FORMÉE 2016-2017

Entreprendre ici au Québec
En avril 2017, l’École était mandatée par
le Ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation pour mettre en place
une organisation nationale qui répondrait
à l’enjeu de l’entrepreneuriat issu de
toutes les communautés culturelles du
Québec. L’organisme Entreprendre ici
au Québec aura pour mission d’offrir
un accueil sur mesure à tous les
entrepreneurs de la diversité afin de
faciliter leur parcours entrepreneurial,
de les accompagner à surmonter les
barrières systémiques, de les guider
dans l’utilisation des services existants
et de les référer vers les ressources
spécialisées en entrepreneuriat, et ce
pour toutes les régions du Québec.
Résultats obtenus
	Organisme en opération à l’École
des entrepreneurs jusqu’au
30 mai 2018 et en opération dans
ses propres bureaux le 1er juin 2018;
	Offre de services et site Web
en opération au :
www.entreprendreici.org;
	Base données de suivi de clients;
	Répertoire provincial d’organismes
d’aide technique et financière
à l’entrepreneuriat;
	Mise en place du conseil
d’administration en cours et en
opération à partir du 1er juin 2018;

ACTIVITÉS
Les Grandes conférences
Depuis 2017, l’École organise une série de midi-conférences intitulées
Leaders et entrepreneurs d’excellence dans l’objectif d’inspirer les entrepreneurs
en formation, mais aussi de promouvoir différents modèles de gestionnaire.

8

conférences

475

participants

+ de

2 500

connexions en webdiffusion

Parmi nos conférenciers cette année : Serge Beauchemin, Luc Poirier,
Mélissa Harvey, Pierre-Karl Péladeau !

Semaines thématiques
Les Rendez-vous Succès-Numérique 2018
Pour une 2e année consécutive, l’École organisait une semaine d’activités sur le
thème du numérique en affaires. Les Rendez-vous Succès-Numérique, ce sont des
conférences d’entrepreneurs modèles sur leur avantage numérique, des webdiffusions de nos événements accessibles en direct, des rencontres de speed-coaching
et de speed-dating et une concentration d’experts et de solutions numériques à
découvrir.

308

présences aux activités

2 224

connexions (webdiffusion et Facebook Live)

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2017
L’École planifiait sa première programmation à l’autonome 2017. L’École a organisé
trois témoignages d’entrepreneurs, un panel sur la gestion des ressources humaines,
une activité réseautage sur la célébration de l’échec, cinq (5) conférences sur les
solutions et outils numériques utilisés en affaires, un panel sur l’achat d’entreprise,
une activité sur le financement d’entreprise et une visite chez Google.

394

présences aux activités

1931

connexions
en webdiffusion

Expo entrepreneurs 2018
Les 24 et 25 janvier derniers, l’École a participé à la première édition du salon
Expo entrepreneurs, un événement présenté par la Ville de Montréal et le
gouvernement du Québec. Nous y tenions un kiosque où nous avons rencontré un
peu plus de 200 entrepreneurs. Dans le cadre de cette édition, l’École a organisé trois
(3) activités où nous avons comptabilisé près de 500 participations :
	Pecha kucha sur les modèles d’affaires innovants
	Pitch inversé des représentants de sources de financement pour entrepreneurs
Atelier sur la culture d’affaires au Québec pour les entrepreneurs issus de la diversité
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Président et chef de la direction - DRUIDE INFORMATIQUE INC.
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ENTREPRENEURE FORMÉE EN 2016-2017

La communauté
de l’École sur les
réseaux sociaux
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