ASP LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE - 5264
Attestation de spécialisation professionnelle (330 heures)
Projet d’entreprise et formation
30 heures – 2 unités
Compétence 1

446-452

Se situer au regard de son projet d’entreprise et de la
démarche de formation.
-

Se familiariser avec le projet de formation
Définir son profil d’entrepreneur
Reconnaitre les caractéristiques et les
exigences du statut d’entrepreneur
Évaluer son choix de carrière au regard de ses
attentes et de ses besoins
Définir son projet d’entreprise

Outils informatiques
30 heures- 2 unités
Compétence 2

446-462

Rechercher et traiter de l’information.
-

Sélectionner et consulter les sources de
référence
Extraire l’information
Utiliser le gestionnaire de fichiers du système
d’exploitation
Utiliser les fonctions de base d’un logiciel de
traitement de texte
Utiliser les fonctions de base d’un tableur

Structure du plan d’affaires
30 heures- 2 unités
Compétence 3

446-472

Élaborer la structure de son plan d’affaires.
-

Définir le plan d’affaires
Déterminer les caractéristiques d’un plan
d’affaires
Concevoir la structure de son plan d’affaires

Marketing et vente
105 heures- 7 unités
Compétence 4

446-487

Définir les stratégies d’analyse de marché, de marketing et de
vente.
-

-

S’informer sur les données contenues dans un plan
de marketing et de vente
Réaliser l’importance, pour un entrepreneur,
d’élaborer judicieusement un plan de marketing et de
vente
Appliquer des techniques d’élaboration d’un plan de
marketing et de vente

Planification des ressources
60 heures- 4 unités
Compétence 5

446-494

Déterminer les ressources humaines, matérielles et
physiques nécessaires au démarrage et à l’opération.
-

-

Comprendre les principes sous-jacents à la
planification des ressources humaines, matérielles et
physiques
Réaliser l’importance, pour un entrepreneur, d’établir
ses besoins en ressources humaines, matérielles et
physiques

Plan financier
75 heures- 5 unités
Compétence 6

446-505

Organiser et traiter les informations et les données
nécessaires au financement du projet et à sa gestion.
-

Être conscient de la place qu’occupe la comptabilité
dans la gestion d’une entreprise
S’initier aux éléments comptables pertinents au
démarrage et à l’opération de son projet
Concevoir la proposition de financement

