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Notre mission
Le CENTRES D'INNOVATION ET DE FORMATION EN ENTREPRENEURIAT (CIFE)  du Collège Dawson s’engage
au développement de l'esprit d'entreprise des étudiants en leur offrant des opportunités
structurées et concrètes d’acquérir des compétences entrepreneuriales. Le CIEE met l'accent
sur la promotion de l'entrepreneuriat, en tant que valeur éducative en soutenant les activités
académiques, parascolaires et pédagogiques dans un contexte de développement durable, de
responsabilité sociale, économique, environnementale et citoyenne.

Nos valeurs
Innovation: trouver des moyens créatifs et innovants pour offrir du soutien et de la formation en
entrepreneuriat
Collaboration: travailler avec divers organismes de la collectivité afin d'améliorer la prestation
de nos services
Responsabilité: considérer l'impact économique, social et environnemental de nos activités

Nos objectifs
1. Développer les valeurs entrepreneuriales comme moyen de réussite scolaire
2. Stimuler l’esprit d'innovation et l'esprit d'entreprendre
3. Introduire l'entrepreneuriat comme une compétence clé pour l'apprentissage tout au long
de la vie
4. Amener les étudiants à envisager la création ou la reprise d'une entreprise comme une
option de carrière viable
5. Appuyer les projets entrepreneuriaux étudiants
6. Agir comme catalyseur du développement économique

Nos Moyens
Le CIFE offre quatre moyens d'atteindre ces objectifs:
●
●
●
●

Le parascolaire: en développant des activités hors programme visant la formation, la
promotion et la sensibilisation à l'entrepreneuriat extrascolaires
Le scolaire: en développant des activités scolaires liées à l'entrepreneuriat
Le pédagogique: en aidant les enseignants à intégrer l'entrepreneuriat dans les
programmes existants
Le réseautage: en développant des partenariats stratégiques avec les milieux d'affaires
et en tirant parti des ressources existantes en appui à la formation à l’entrepreneuriat

Entrepreneuriat éducatif
L'esprit d'entreprendre, une compétence clé pour l'apprentissage tout au long de la
vie

L'objectif de l'éducation à l'entrepreneuriat est de créer un large bassin d'individus
entreprenants, mieux outillés pour répondre au besoin criant d'adaptabilité sur le marché
du travail.
Grâce à diverses activités parascolaires et académiques, nous espérons inciter les jeunes
à entreprendre de nouveaux projets, à se lancer en affaires ou à créer des entreprises
ayant un impact social. De façon plus générale, les étudiants seront potentiellement mieux
positionnés pour apporter une contribution positive à la société, grâce à une citoyenneté
plus active.
Les objectifs de l'éducation à l'entrepreneuriat sont:
1. Démystifier l’entrepreneuriat afin de susciter des attitudes plus positives à cet égard
2. Développer des compétences «entrepreneuriales»

La plupart des gens associent l’entrepreneuriat à des études en administration des
affaires. En fait, les entrepreneurs peuvent émerger de différents secteurs d'activités.
Nous connaissons tous quelques professionnels, qu’ils soient ingénieurs, programmeurs,
infirmières, concepteurs, travailleurs communautaires, agriculteurs ou artistes de cirque
qui sont passés du statut d’étudiant ou d'employé à celui d'entrepreneur.
Bien que le CIFE vise à inciter les étudiants à envisager une entreprise responsable
comme option de carrière, le CIFE considère l'entrepreneuriat comme un concept plus

large que l'on décrit mieux comme une attitude ou une façon d'être en relation avec le
monde.
La définition suivante de l'entrepreneuriat est à l'origine de nombreux programmes et
services du CIFE:
« L'esprit d'entreprendre est un processus dynamique et social où les individus,
seuls ou en collaboration, identifient des opportunités d'innovation et agissent en
transformant les idées en activités concrètes et ciblées, que ce soit dans un
contexte social, culturel ou économique. »
(Inger Karin Røe Ødegård, Direction norvégienne de l'éducation et de la formation,
2006)
Nos Activités
● Promotion et sensibilisation
● Éducation - Crédit
● Éducation - Non-crédit
● Clubs d'étudiants
● Soutien

