
Une expérience de 7 joUrs échelonnée de septembre à décembre 2015

11 septembre  |  25 septembre  |  16 octobre  |  23 octobre  |  6 novembre  |  20 novembre  |  11 décembre

Voici quelques exemples des thèmes 
abordés au cours des ateliers :  
La propriété intellectuelle, la constitution 
d’une équipe de gestion, la présentation du 
profil d’un entrepreneur, l’identification du 
marché cible pour un produit ou service, 
les étapes du développement de produits 
ainsi que les phases de financement d’une 
entreprise innovante. 

Les ateliers prendront la forme de :

Série de Sept ateLierS offertS  
à L’automne 2015

permet aux participants :

de s’initier aux différents modèles 
entrepreneuriaux

d’être sensibilisés aux critères d’évaluation 
du potentiel commercial d’une nouvelle 
technologie

de faire l’auto-évaluation de leurs qualités 
entrepreneuriales

d’assimiler des connaissances 
nouvellement apprises en les appliquant 
directement à leur propre projet

présenter un dossier commercial

LeS principaLeS thématiqueS  
deS ateLierS Seront : 

L’introduction à l’atelier et à l’innovation  
technologique : présentation des ateliers, des 
dynamiques et enjeux de votre personnalité au 
sein d’une équipe.

Simulation entrepreneuriale : une situation 
d’affaires est simulée dans laquelle des 
décisions stratégiques doivent être prises.

Le produit et sa protection : propriété 
intellectuelle et négociations de licences.

L’entrepreneur et ses alliés : aspect 
juridique, convention des actionnaires, gestion 
d’équipe et recrutement.

Le positionnement concurrentiel du 
produit : outils pour mieux connaître son 
secteur d’activité et sa clientèle.

commercialisation et créativité : 
commercialisation nationale et internationale.

Le financement : un cheminement financier 
pour un projet techno.

présentation des dossiers commerciaux 
devant des financiers

réseautage d’affaires

périodes de discussion avec des 
entrepreneurs et les organisateurs ; 

présentations spécifiques en fonction du 
thème de la journée par des intervenants 
du milieu du monde des affaires ; 

témoignages de conférenciers suivis  
d’une période de questions ; 

évaluation des concepts discutés dans  
la journée.
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inscrivez-vous en ligne

(Le nombre de participants est limité.)

Lors de la première journée d’atelier, vous devez 

apporter un chèque de 100$ qui vous sera remis 

au dernier atelier du 11 décembre 2015.

Pour de plus amples informations 
contactez M. Yves Plourde 

418-656-7350
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