L’entrepreneuriat au Cégep de l’Outaouais : sensibiliser, former et accompagner
De par la diversité de ses programmes d’études, son engagement dans la réussite éducative de ses
étudiantes et étudiants et son implication au niveau régional, le Cégep de l’Outaouais a, depuis
longtemps, l’entrepreneuriat inscrit à son code génétique. D’ailleurs, plusieurs des valeurs
organisationnelles de notre institution, telles que l’engagement, la persévérance, l’autonomie, la curiosité,
la créativité et la rigueur, sont associées à une culture entrepreneuriale.
Que ce soit dans le cadre de cours (incluant des stages), d’activités périscolaires à saveur sportive ou
socioculturelle, de voyages, de conférences ou de concours, les étudiantes et les étudiants du Cégep de
l’Outaouais ont depuis longtemps l’opportunité de développer des attitudes et des savoir-faire
entrepreneuriaux !
Au Cégep de l’Outaouais, c’est principalement l’esprit d’ENTREPRENDRE que nous souhaitons
développer.
Activités entrepreneuriales à l’intérieur des cours
•

•
•
•

De nombreux projets pédagogiques, dans le cadre ou non d’une épreuve synthèse de programme
(ESP), se réalisent en partenariat avec des acteurs du milieu et ont comme objectif de répondre à
des besoins manifestés par différentes clientèles.
Les stages, qui font partie de la formation des étudiantes et des étudiants des programmes
techniques, se réalisent de plus en plus au sein de PME de la région.
Un cours en démarrage d’entreprise est offert aux étudiantes et étudiants des programmes Gestion
de commerces et Techniques de comptabilité et de gestion.
Le profil Organisation et gestion du programme de Sciences humaines inclut des cours où les
étudiantes et les étudiants sont sensibilisés au phénomène de l’entrepreneuriat et dans lesquels ils
apprennent à comprendre des états financiers et à utiliser des outils de pré-démarrage.

Activités entrepreneuriales en périphérie des cours
•

•

•

Un club entrepreneurial regroupant des étudiantes et des étudiants de différents programmes
organise différentes activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat et développe différents partenariats
d’affaires avec des acteurs du milieu socio-économique de la région.
À travers leur participation au programme sportif des Griffons ou à des clubs étudiants de toutes
sortes, des étudiantes et des étudiants développent, et ce, en continu, des attitudes
entrepreneuriales telles que le leadership, la résilience, la persévérance, l’esprit d’équipe, la
persuasion et la discipline.
Les étudiantes et les étudiants ont la chance de pouvoir soumettre leurs projets pédagogiques et/ou
d’entreprise au Concours OSEntreprendre auquel le Cégep est associé.

Comité entrepreneuriat
Le Cégep se dotera cette année d’un comité qui aura comme principal mandat de promouvoir et de
développer l’ensemble de l’offre entrepreneuriale au Cégep, offre qui ciblera autant les étudiantes et
étudiants que le personnel éducatif.
Fondation du Cégep de l’Outaouais
L’entrepreneuriat et l’innovation est maintenant un de axe majeur de développement pour la Fondation.
Elle proposera au Cégep, d’ici la fin 2016, d’autres façons d’appuyer l’entrepreneuriat au sein de
l’institution.

