
PARCOURS DE MODÉLISATION EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 
Septembre à décembre 2022 

 
 
   

 
Le CESIM et le CQCM, en collaboration avec le Centre de l’entrepreneuriat ESG UQAM, ont uni leurs forces afin d’offrir un 
parcours de modélisation en entrepreneuriat collectif adapté aux étudiant.e.s qui ont une idée, qui ne savent pas par où 
commencer et qui aimeraient être accompagné.e.s afin de modéliser leur projet collectif.  
 
En plus de modéliser votre idée, ce parcours vous permettra de découvrir et de vivre l’expérience du modèle collectif.  
 

 
OBJECTIFS 
 
● S’outiller afin de porter un projet en entrepreneuriat collectif 
● Découvrir l’économie sociale comme modèle d’affaires 
● Se créer un réseau de soutien en entrepreneuriat 
 
COMMENT ? 
 
Ce parcours est offert à la session d’automne en 3 volets : 
 
Étape 1 : Sensibilisation - Des dîners-causeries afin de découvrir les spécificités de l’entrepreneuriat collectif 
Étape 2 : Apprentissage individuel - Du contenu mis à votre disposition afin de compléter votre apprentissage tout au long du parcours 
Étape 3 : Apprentissage par les pairs - Des ateliers en ligne, en mode collaboratif, afin de vous soutenir dans la création de votre modèle d’affaires  
 
DÉROULEMENT DU PARCOURS 
  

Date Contenu  Descriptif 

21 sept. 2022 
12 h à 13 h 
EN PRÉSENCE 

Activité de lancement  
Pourquoi choisir l’économie sociale 
comme modèle d’affaires ? 

Ce sera l’occasion de vous présenter le parcours et de vous faire découvrir le modèle de 
l’économie sociale avec un panel d’entrepreneur.e. s et des expert.e.s qui l’ont choisi.  

21 sept. 2022 Contenu  
Initiation à l’économie sociale 

Afin de mieux comprendre le modèle, nous vous partageons des documents pour 
découvrir l’économie sociale au Québec et les différentes formes que prend celle-ci dans 
le monde. 

13 oct. 2022 
18 h à 19 h30 
EN LIGNE 

Atelier  
Profil entrepreneurial  
Clientèle cible 

Pour mieux comprendre les différents profils entrepreneuriaux qui constituent une 
équipe et l’importance de la vraie collaboration, nous vous invitons à un atelier venant 
établir ces grands principes en utilisant votre créativité et l'intelligence collective. Dans 
un deuxième temps, nous travaillerons le persona, un personnage fictif qui représente 
une clientèle réelle afin de bien comprendre les besoins de votre utilisateur principal.  

https://www.esmtl.ca/programmes-et-activites/sismic/
https://www.cqcm.coop/education/a-propos/
https://esg.uqam.ca/


20 oct.  2022 
12 h30 à 1 h30 
EN PRÉSENCE 
R-1910  

Dîner-causerie  
L’importance de la santé et du 
bien-être 

Pour prendre des décisions éclairées, nous devons être la meilleure version de nous-
mêmes. La santé, qu’elle soit physique ou mentale ainsi que le bien-être, sont au cœur 
de cette activité. Quels sont les pièges à identifier pour mieux les éviter ? Comment gérer 
sa santé mentale tout en se lançant en entrepreneuriat?   

20 oct. 2022 Contenu  
Gouvernance démocratique - 
Document constitutif et outils  

Nous vous partageons des documents sur lesquels vous appuyer quand viendra le temps 
de constituer votre organisation sous la forme juridique de votre choix en économie 
sociale : coopérative ou OBNL 

27 oct. 2022 
18 h à 19 h30 
EN LIGNE 

Atelier  
Les bonnes pratiques en 
gouvernance démocratique 

Dans le cadre de cet atelier, nous vous ferons vivre les différentes étapes de constitution 
d’un conseil d’administration. Nous verrons ensemble le déroulement des étapes clefs 
d’une organisation collective, telles que l’assemblée de constitution, l’assemblée 
générale, les réunions du conseil d’administration et les comités de travail, ainsi que les 
outils nécessaires tels que les ordres du jour et les procès-verbaux. 

2 nov. 2022 
15 h 30 à 17 h 
5 @ 7 
EN PRÉSENCE 

Événement 
De l’idéation à la croissance + 
L'importance de l’écosystème 
(Chope Angus) 

Le réseau PME MTL et le CÉSIM avec les partenaires de l’écosystème vous offrent 2 
panels consécutifs, l’un sur l’accompagnement et l’autre sur le financement.  
L’objectif de cet événement est d’éclairer les entreprises d’économie sociale sur les 
services d’accompagnement et de financement qui leur sont offerts, de l’idéation à la 
croissance. À la suite des panels, il y aura un témoignage de l’équipe de la Chope Angus, 
qui parlera de son expérience en termes d'accompagnement et de financement par les 

partenaires de l'écosystème, et vous serez invités à réseauter avec l'ensemble de 
l’écosystème de l’économie sociale lors d’un 5 @ 7. 

2 nov. 2022 
 

Contenu  
Mission - Vision-Valeurs  
 Écosystème 

Nous vous partageons des documents pour vous aider à identifier votre mission, votre 
vision et vos valeurs qui seront le noyau de votre organisation. De plus, nous vous 
partagerons les partenaires clés de l’écosystème de soutien à l’entrepreneuriat collectif. 

10 nov. 2022 
EN LIGNE 

Atelier  
Intégrer une approche de 
développement durable dans 
votre modèle d’affaires 

Pour cet atelier, découvrez la matrice du modèle d’affaires responsable.  
Cet outil de modélisation d’affaires intègre une réflexion approfondie sur les défis du 
développement durable. 

1 déc. 2022 
EN PRÉSENCE 

Finale - Réseautage 
 

Venez réseauter avec l’écosystème et parler de votre projet ! 

 
CONTACT : entrepre@courrier.uqam.ca  
 
Ce projet est propulsé par : 

 
 
          

mailto:entrepre@courrier.uqam.ca
https://www.esmtl.ca/programmes-et-activites/sismic/

