
 
 
 

 
 

ASP en Lancement d’une entreprise 
 
 
Description: 
 
Ce programme est destiné à toute personne qui désire se lancer en affaires. Qu’il s’agisse de 
démarrer sa propre entreprise, acheter une entreprise en activité ou assurer la continuité d’une 
organisation, et ce, peu importe le domaine, la formation Lancement d’une entreprise permet 
d’outiller le futur entrepreneur pour mener à bien son projet et lui offrir les meilleures chances de 
succès dans le monde des affaires. 
 
Objectifs du programme: 
 
Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes qui permettent de se lancer en affaires, de 
démarrer son entreprise, de planifier ses ressources, d’élaborer un plan de marketing, de 
communication et une stratégie de vente, d’appliquer des notions de gestion d’entreprise, de 
négocier son financement et d’élaborer un plan d’affaires. 
 
Conditions d’admission: 
 
Aucune condition d’admission n’est exigée pour ce programme d’études. 

 
Informations générales: 
 
Code : 5264 
Durée : 330 heures 
Nombre d’heures par semaine : 20 (6 h en ligne + 14 h effort personnel) 
Nombre de semaines : 18 
Sanction : ASP 
Secteur : Administration, commerce et informatique (01) 
Nombre d’unités : 22 
Nombre de modules : 6 
Statut : Programme approuvé en 2003 
 
Aperçu du programme: 
 

LANCEMENT D'UNE ENTREPRISE Sigle 
Module 1 Projet d'entreprise et formation 446-452 

Module 2 Outils informatiques 446-462 

Module 3 Structure du plan d'affaires 446-472 

Module 4 Marketing et vente 446-487 

Module 5 Planification des ressources 446-494 

Module 6 Plan financier 446-505 

 

Tél.: 438 630-1275 
Courriel: contact@avenirformation.ca 
 



 
Plages horaires disponibles pour se connecter
 
L’apprenant a la liberté de choisir de se connecter aux heures qui le convie
disponibles, il doit cumuler 6 heures 
 

 
Dossier d’inscription : 
 
 Preuve de résidence au Qué

d’électricité, ...); 

 Acte ou certificat de naissance;

 Fiche d’inscription à la formation à distance;

 Lettres et formulaires d’engagement

renseignements remplis et signés par le candidat

 40$ de frais d’ouverture de dossier
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