
Vous rêvez de bâtir  
votre entreprise ?

RENSEIGNEZ-VOUS SUR :

• Votre profil entrepreneurial

• Les études de marché

• Les stratégies marketing

• Les aspects légaux de l’entreprise

• La réalisation d’états financiers prévisionnels

• Et bien plus

NOS FORMATIONS DÉBUTENT :

• Le 23 janvier 2018

• Le 14 et 27 février

• Le 14 et 28 mars

• Le 24 avril

Départ à toutes les semaines

Inscrivez-vous à la formation

Lancement  
d’une entreprise

Pour plus de renseignements communiquez avec 
Dave Gilbert au 418 386-5541 poste 60280

dave.gilbert@csbe.qc.ca

>
13

34
13

0

https://cfbatisseurs.ca/lancement-entreprise/ 

   facebook.com/lebatisseurs/



TÉMOIGNAGES SUITE À LA FORMATION LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE

•  Appropriée pour le démarrage d’une entreprise, les travailleurs autonomes, 
la relève, l’acquisition et la restructuration.

•  Adaptée au niveau commercial, industriel/manufacturier, 
service, institutionnel et agricole.

•  De la mise sur pied de micros entreprises en passant par une clinique 
médicale régionale jusqu’aux grandes entreprises manufacturières. 

• Formateurs issus du monde des affaires.

• Horaire personnalisé et adapté à vos besoins. 

• Coaching individuel

LANCEMENT 
D’UNE ENTREPRISE

Suite à la crois-
sance rapide de 
mon entreprise, le 
cours «Lancement 
d’une entreprise» 
du Centre de for-
mation des Bâtis-
seurs m’a permis 
d’enrichir mes 
connaissances en-
trepreneuriales. Cette formation m’a 
fait connaître l’existence de plusieurs 
ressources utiles et essentielles à la 
santé de mon entreprise. Les forma-
teurs passionnés rendent l’expérience 
super agréable.

- Marco Laliberté

Je me suis lancée à l’au-
tomne 2015. Je me suis dit 
que je devais faire cette for-
mation pour être en mesure 
d’élaborer mon plan d’af-
faires et à aucun moment 
je n’ai remis mon choix en 
doute. Ça a été que du posi-
tif pour mon entreprise, et 
ce, même si nous sommes 
en affaires depuis déjà plu-
sieurs années. On nous 
explique comment et sur-
tout l’importance de bien 
faire toutes les démarches 
nécessaires du projet que 
nous désirons réaliser. Je recommande cette 
formation à tous ceux et celles qui veulent se 
lancer en affaires et même à ceux qui le sont 
déjà et qui veulent réaliser un nouveau projet. 

- Lucie Bolduc, copropriétaire 
d’Érablière Perreault inc., Frampton

Fiers  
partenaires :

On peut tous réussir 
à créer son entre-
prise, mais quant à 
le faire, pourquoi ne 
pas déposer notre 
rêve sur une base solide? La formation Lan-
cement d’une entreprise m’a permis de le 
faire. J’ai eu le plaisir d’être bien soutenue par 
des professeurs de qualité, qui s’efforcent de 
vous donner le plus d’outils possible, afin de 
mener notre projet à bon port. Propagande.ca, 
mon entreprise, n’aurait certainement pas le 
même impact si je n’avais pas été une élève 
de Lancement d’une entreprise. 
Je suis fière d’avoir participé à 
cette formation! C’est à votre 
tour maintenant de maxi-
miser vos connaissances 
entourant votre projet et 
de vous donner une base 
solide en entrepreneuriat. 
Go, inscris-toi ! :) 

- Patricia Vincent

COÛT :  seulement 140 $ (incluant tout le matériel)


