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Conditions d’admission

Durée : 780 heures

Formules pédagogiques adaptées
Pour permettre aux travailleuses, aux travailleurs et aux personnes intéressées de participer à ce
programme, la formation est dispensée sous forme hybride en classe, en visioconférence, en ligne
et laboratoires. Visites et stages dans les milieux de travail complètent la démarche.

Est admissible à un programme d'études conduisant à une
attestation d'études collégiales, la personne qui possède une
formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l'une
des conditions suivantes :
• elle a interrompu ses études pendant au moins 2 sessions
consécutives ou 1 année scolaire ;

ou

Objecti fs du programme
• Former des personnes qui pourront agir comme gestionnaire, c’est-à-dire leur permettre d’effectuer
correctement les fonctions, les tâches et les activités inhérentes à la fonction dans une entreprise
collective.
• Favoriser l’évolution de la personne et l’approfondissement des savoirs professionnels par le
développement de ses capacités, de ses habiletés et de ses compétences à intervenir adéquatement
dans le développement et la gestion d’une entreprise collective.
• Favoriser la mobilité professionnelle et accroître sa capacité d’apprendre, de s’informer et de
se documenter.

Perspectives professionnelles
Les entreprises collectives font partie des acteurs sociaux et économiques capables de répondre
aux nombreux besoins de la population régionale. Elles oeuvrent dans plusieurs secteurs d’activités
tels les commerces, les services liés aux personnes, les médias communautaires, l’énergie
renouvelable, les ressourceries, l’agriculture, la culture, la forêt, les services à domicile, les
services financiers, l’alimentation, la santé, les regroupements de travailleurs, etc.
Dans les milieux, la présence de nombreux organismes (par exemple : coopératives, mutuelles,
associations ou organismes à but non lucratif) qui combinent entrepreneuriat et objectifs sociaux,
engendre de nouvelles perspectives d’emplois, que ce soit en termes de création, de maintien ou de
consolidation.

• elle est visée par une entente conclue entre le collège et un
employeur ou elle bénéficie d'un programme gouvernemental ;
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• elle a poursuivi, pendant une période d'au moins 1 an, des
études postsecondaires.

Liste des cours
• L’entrepreneuriat collectif et son environnement
• Vision territoriale du développement économique local
• Environnement bureautique et Internet
• Communication et interactions en milieu de travail
• Rédaction de textes administratifs et informatifs
• Comptabilité de gestion
• Droit et réglementation des entreprises collectives
• Production de documents administratifs et de gestion
• Gestion des ressources budgétaires
• Marketing et commercialisation
• Projet d’entrepreneuriat collectif I
• Développement et gestion des ressources humaines
• Projet d’entrepreneuriat collectif II

De plus, compte tenu du vieillissement de la population, de la baisse démographique, des besoins
ruraux, des pertes d’emploi, des départs à la retraite et de d’autres bouleversements importants sur
le marché de l’emploi, les besoins d’une main-d’oeuvre qualifiée sont accentués dans plusieurs secteurs.

Compétences visées
• Identifier les enjeux économiques de sa communauté, de sa région et de la société en général
dans un contexte de mondialisation de marché et de développement local intégré
• Faire progresser des initiatives socio-économiques à finalité sociale
• Développer des liens avec différents réseaux d’entreprises collectives régionales, nationales et
internationales
• Concevoir, développer et réaliser un projet de nouvelle entreprise collective
• Réaliser un projet de développement dans une entreprise collective existante
• Interagir avec les membres du conseil d’administration, la clientèle, les bénévoles, les membres
du personnel, ainsi qu’avec divers partenaires (communautaires, financiers, professionnels…)
• Animer des assemblées et des réunions d’information, de sensibilisation et de formation
d’employés, de bénévoles, du public
• Assurer la gestion des ressources humaines
• Préparer les planifications, les états et les rapports : financiers, budgétaires
• Préparer, rédiger et produire des documents administratifs ou de gestion
• Utiliser les outils technologiques dans une approche collaborative
• Concevoir un plan de marketing et de commercialisation
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