L’entrepreneuriat au Cégep de Victoriaville
Depuis quelques années, le Cégep de Victoriaville est de plus en plus actif dans le secteur de
l’entrepreneuriat notamment via les activités de la formation continue et du service aux entreprises de
même que celles de ses CCTT.
L’Académie entrepreneuriale Desjardins
Fruit de la volonté du président du conseil d’administration du Cégep de Victoriaville, L’Académie
entrepreneuriale Desjardins est née de la volonté de plusieurs acteurs régionaux (SFC du Cégep,
Chambre de commerce, Desjardins, Emploi-Québec), qui par leur expérience, ont vu la nécessité de
mettre sur pied un programme de formation spécifique aux gestionnaires et dirigeants d’entreprises de
la région. Puisque la marge de manœuvre est faible pour arriver à faire face aux nombreux défis de
l’entrepreneuriat, nous avons bâti une formation de 8 mois qui comprend 17 jours de formations et 14
heures de coaching. Cette formation complète, concrète et adaptée vise les entrepreneurs qui ont de 5
à 10 ans d’expérience et offre des outils facilement applicables dans l’entreprise.
Le programme compte 9 modules qui touchent des thèmes clés tels que le contexte entrepreneurial du
gestionnaire, la gestion stratégique des ressources humaines, le développement des affaires et plusieurs
autres.
Bien que l’Académie vise une clientèle bien spécifique d’entrepreneurs, l’équipe de l’Académie est à
créer de nouveau modules pouvant attirer d’autres entrepreneurs.
L’incubateur d’entreprises en agroalimentaire biologique
De plus, dans le cadre de l’implantation de son campus agricole, le Centre d’Innovation Sociale en
Agriculture (CCTT du Cégep de Victoriaville) projette la mise en place d’un incubateur d’entreprises en
agroalimentaire biologique.
L’analyse approfondie d’incubateurs d’entreprises agricoles québécois permet de mettre en lumière
certains points communs et de tirer leçons à partir des porteuses (et moins porteuses) pratiques de ceux‐
ci, dans l’optique d’enrichir la construction d’un modèle d’incubateur le plus performant pour les
agriculteurs de la région. Situé au cœur du campus agricole, ce projet permet autant aux étudiants en
agriculture qu’aux agriculteurs de bénéficier de l’expertise des enseignants et chercheurs sur place en

plus de profiter d’une parcelle de terre et de toute l’infrastructure technique et technologique déployée
sur le campus.
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