L’ENTREPRENARIAT
Depuis mon entrée en poste, j’ai rencontré
quelques citoyens qui avaient pour objectif de
créer leur entreprise ou de devenir leur propre
patron. L’entrepreneuriat est valorisé au
Québec de multiples façons ; pensons
notamment à l’émission Dans l’œil du dragon ou
aux programmes d’aide gouvernementaux
offerts aux entrepreneurs par le biais de
différents organismes.
Avant de se lancer en affaires, il est important, dans un premier temps, de prendre un
moment de réflexion pour identifier ce qui nous caractérise en tant que futur
entrepreneur. Plusieurs compétences et aptitudes sont essentielles à détenir ou à
développer afin de voir son projet entrepreneurial naître et avoir du succès. La
persévérance et la capacité d’adaptation sont très certainement des qualités à démontrer
lorsque notre plan ne fonctionne pas comme prévu. La détermination et la disponibilité
sont également prioritaires afin que le projet devienne viable.
Des outils et des formations peuvent vous aider à développer ces compétences afin de
devenir un entrepreneur qui a le vent dans les voiles. Au niveau professionnel, on trouve
l’attestation d’études professionnelle (ASP) en lancement d’une entreprise. Au niveau
collégial, on compte des attestations d’études collégiales (AEC) ainsi que des diplômes
d’études collégiales (DEC) dans le domaine de la gestion de commerce et en
administration. Ultimement, on peut également envisager des études universitaires,
notamment à la maitrise en administration, souvent nommée en anglais MBA (Master of
Business Administration).
Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) guide les
personnes qui souhaitent s’investir dans de nouveaux défis professionnels, incluant un
projet entrepreneurial. Grâce à des partenariats établis avec les organismes sociaux et
gouvernementaux, nous pouvons diriger et accompagner le client vers le programme ou
l’organisme qui correspond à son besoin. Communiquez avec nous ; les services sont
gratuits pour tous partout dans la MRC des Maskoutains.
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