DÉBUT DES ACTIVITÉS
Novembre 2017

NOMBRE LIMITÉ
DE PLACES

NOTRE EXPERTISE
HEC Montréal offre de nombreuses formations
diplômantes et non diplômantes en entrepreneuriat,
en plus d’offrir des espaces de cocréation, de
l’accompagnement personnalisé, et un programme
d’accélération pour les entrepreneurs prêtes à
démarrer leurs projets.

a

CONCOURS D’ACCÈS

FORMATIONS
GRATUITES

Informations disponibles en septembre

Cours en ligne sur la plateforme Edulib

PROGRAMME
2017-2018

• Esprit entrepreneurial

POUR S’INSCRIRE
Visitez notre site internet pour rester
à l’affût du processus d’inscription

POUR NOUS JOINDRE
Communiquez avec nous par téléphone
au 514 340-6000, poste 8615 ou par courriel
à Audrey Grondin au audrey.grondin@hec.ca

• Bâtir son modèle d’affaires (à venir)
• Familles en affaires

FORMATIONS
DIPLÔMANTES
Création d’entreprises
• Créativité, innovation, entrepreneuriat
•P
 erspectives entrepreneuriales
•E
 ntrepreneuriat et repreneuriat
• Campus internationaux spécialisés en entrepreneuriat

ACCOMPAGNEMENT
ENTREPRENEURIAL
• Accélérateur Banque Nationale-HEC Montréal
(projets en démarrage suivant les études)

entreprism.hec.ca

SDG-7457

• Parcours entrepreneurial Rémi-Marcoux
(accompagnement dans l’identification du
projet et du profil entrepreneurial des étudiants
qui terminent leurs études)

MISSION SOCIALE
ET ACADÉMIQUE
HEC Montréal reconnaît l’importance de l’intégration
des immigrants au tissu socioéconomique québécois.
L’École lance donc un incubateur pour améliorer
leur mobilité sociale et renforcer leur dynamique
entrepreneuriale. Les cohortes d'EntrePrism sont
l’arrimage entre des entrepreneurs québécois et des
entrepreneurs néo-québécois. Le programme est donc
ouvert aux entrepreneurs de tous horizons.
EntrePrism est également un programme de recherche
et de formation pour les professeurs d’entrepreneuriat.
Vous participerez à des études portant sur
« l’Entrepreneuriat comme dispositif d’intégration
des immigrants à Montréal ».

PROGRAMME
• Espace de bureau réservé de novembre 2017 à juin 2018
• Formation continue (Ateliers de formation (innovation,
créativité, « design thinking », modèle d’affaires,
formes et types d’entreprises, communication,
pitch, réseaux sociaux)
• Accompagnement par des étudiants (ex. : comptabilité,
entrepreneuriat, marketing)
• Rencontre avec des professeurs / chercheurs
de HEC Montréal
• Possibilité de financement sous forme de bourse,
de prix et de prêt
• Activités de réseautage

FORMULES

CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ

Espaces physiques mis à la disposition
des entrepreneurs.

• Avoir une idée de projet entrepreneurial et remplir
le formulaire d’admission

• Activités de mentorat avec des partenaires
de l’Industrie.
•F
 ormations diplômantes pour les entrepreneurs
(microprogramme en entrepreneuriat ou certificat
en création d’entreprise).

Entrepreneurs

Idéation et projet
de démarrage
d’entreprise

Recherche
et publications en
entrepreneuriat /
formations

Apprentissage
pratique
d’accompagnement
selon spécialisation

Professeurs
HEC Montréal

Étudiants de
B.A.A et de M.Sc.

• Démontrer sa motivation à participer au programme
• Être disponible à temps plein sur une période
de huit mois pour travailler sur le projet
• Déterminer ses besoins à court et moyen termes

• Recherche par des professeurs expérimentés et
des professionnels de recherche de HEC Montréal.
• Accompagnement par des étudiants de B.A.A.
et de M.Sc. dans le cadre de stages ou de projets
supervisés crédités par HEC Montréal.
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