ENTREPRENARIAT ÉDUCATIF AU CVM
PLAN D’ACTION 2016-2017
VOLET 1. METTRE EN PLACE UNE PLATEFORME COMMUNE
•

Embauche d’un conseiller en entreprenariat (2 jours/semaine) pour le développement et la
coordination des activités reliées à l’entreprenariat
Représentation
−
−
−
−
−

Représente le Cégep dans diverses activités liées à l’entrepreneuriat;
Entretient les relations avec les partenaires, les autres cégeps et les universités;
Participe au rayonnement des activités du Cégep en entrepreneuriat;
Informe, publicise et valorise les initiatives entrepreneuriales;
Effectue une veille sur les initiatives et tendances en entrepreneuriat.

Animation
− Collabore et participe à l’élaboration d’un plan d’action annuel;
− Aide et conseille les étudiants du Club entrepreneurs;
− Sensibilise les étudiants à l’entrepreneuriat en organisant des activités telles la semaine
de l’entrepreneuriat, la participation à des concours, etc.;
− Organise des activités de reconnaissance pour les étudiants-entrepreneurs.
Accompagnement
− Assure le fonctionnement et le développement du programme Entrepreneuriat-Études et
d’écoles-entreprises en collaboration avec les départements;
− Rédige le bilan annuel des activités réalisées tant sur le plan organisationnel qu’au niveau
de la satisfaction des étudiants impliqués.
•

Libération (0,2 ETC) accordée à une enseignante en sciences et techniques de gestion pour
la préparation et la tenue des journées entrepreneuriales.

•

Contribution financière à l’embauche d’un coordonnateur du projet pour les collèges du
réseau intéressés.

•

Collaboration aux rencontres avec les collèges et les partenaires.

VOLET 2. PROMOUVOIR ET ORGANISER DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
•

Collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi : Centre-Ville, Notre-Dame-de-Grâce,
Lasalle, de Marquette, d’Ahuntsic Bordeaux-Cartierville, de Saint-Laurent, du Sud-Ouest de
Verdun pour la tenue d’une activité dédiée aux jeunes filles de 12 à 16 ans ayant pour
thème l’entreprenariat au féminin. Cette activité se tiendra le 9 novembre au cégep du
Vieux Montréal et regroupera des élèves de plusieurs écoles secondaires de la région de
Montréal.

•

Tenue d’une conférence le 16 novembre 2016 dans le cadre de la semaine mondiale sur
l’entreprenariat.

•

Invitation aux étudiants et au personnel du CVM à participer à la semaine entrepreneuriale
organisée par le Collège Dawson du 14 au 18 novembre 2016.

•

Organisation et tenue des Journées Entrepreneuriales du CVM du 7 au 9 mars 2017. Ces
trois journées sont articulées principalement autour de deux programmes d’étude :
techniques de design de présentation et techniques et sciences de la gestion. Elles sont
également offertes à l’ensemble des étudiants et des enseignants du CVM. Une invitation à
participer à ces journées sera transmise au Collège Dawson et aux partenaires du projet :
CJE Centre-Ville, Société de développement économique Ville-Marie, CÉDEC, Yes Montréal,
SAJE, Futurpreneur Canada, Femmessor Montréal et la Caisse Desjardins du Quartier Latin.

VOLET 3. DÉVELOPPER DES ÉCOLES-ENTREPRISES
•

Réflexion à mener en 2016-2017.

VOLET 4. ENTREPRENARIAT-ÉTUDES
•

Mise en place de 5 ateliers spécifiquement dédiés aux étudiants qui démontrent un intérêt
pour l’entreprenariat.
− Gérer son temps en tant qu’entrepreneur et comprendre les aspects juridiques.
− Connaître son secteur d’activité, le Web et les médias sociaux.
− Trouver ses sources d’aide et de financement.
− Effectuer ses états financiers et gérer son budget.
− Développer son plan de marketing.

•

Accompagnement des étudiants qui aimeraient présenter un projet dans la cadre du
concours «Mon projet d’affaires».

•

Adoption de l’AEC en Entrepreneurship pour les industries créatives et culturelles au CVM.

•

Identification d’actions afin de promouvoir le programme et recruter des candidats à la
formation auprès des finissants des DEC pertinents.

VOLET 5. DÉVELOPPER UNE PÉDAGOGIE ENTREPRENEURIALE
•

Réflexion à mener en 2016-2017.

VOLET 6. RECONNAÎTRE LES SUCCÈS
•

Organisation du concours «Mon Projet d’affaires» afin de favoriser et soutenir la
concrétisation de projets d’entrepreneuriat au sein de la communauté d’étudiants et de
diplômés récents du CVM.

•

Présentation du projet de 5 finalistes lors de la dernière journée des Journées
Entrepreneuriales du CVM.

•

Remise des bourses d’une valeur totale de 3000 $ aux gagnants afin de les aider dans leur
projet de démarrage d’entreprise.
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VOLET 7. DOCUMENTER LES IMPACTS
•

Collaboration à la définition des paramètres de l’étude.

•

Contribution à la collecte des données initiales de l’étude.

VOLET 8. ASSURER LES TRANSFERTS INITIAUX D’EXPERTISE
•

Rédaction d’un guide sur les meilleures pratiques développées au CVM.

•

Présentation aux autres collèges de ce guide et des méthodes d’implantation de ces
pratiques.

SOUTIEN AUX VOLETS 3,4 ET 5 DE LA CHAÎNE ENTREPRENEURIALE PAR L’INCUBATEUR (IC-MTL)
•

Traduction du cahier de programme de l’AEC « Entrepreneurship pour l’industrie créative et
culturelle ».

•

Rencontre de la direction de la formation continue et aux entreprises avec les diverses
instances de la Direction des études conformément aux étapes prévues dans le processus
d’élaboration des AEC au CVM.

•

Présentation à la Commission des études et au Conseil d’administration pour l’adoption de
l’AEC « Entrepreneurship pour l’industrie créative et culturelle» en 2016-2017.

•

Planification de l’offre de ce programme au CVM en 2017-2018 à partir de l’enveloppe
régionale MEES, en alternance avec le Collège Dawson.

•

Collaboration avec le conseiller en entreprenariat pour le recrutement et la promotion de
ce programme auprès des finissants des DEC en arts appliqués et des écoles partenaires en
métiers d’art et en danse.

•

Participation aux travaux de mise en place de la gouvernance et du fonctionnement d’ICMTL.
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