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Camp d'entraînement entrepreneurial 2.0 – La PME à l’ère de la technologie numérique
Les  étudiantes et les étudiants des Techniques administratives ont relevé le défi!

Rimouski, le 14 novembre 2022 - Une semaine de travail intensive pour élaborer et
présenter un plan d’affaires complet à des partenaires financiers du milieu : voilà le défi
qu'ont relevé les étudiantes et les étudiants du programme Techniques administratives
du Cégep de Rimouski. Pour cette deuxième édition, l’innovation et la technologie
numérique devaient faire partie intégrante du projet d’affaires des jeunes
entrepreneur(e)s.

Organisé à l’initiative du département et présenté du 8 au 12 novembre au Domaine
Valga, le camp d'entraînement est un projet pédagogique original d'envergure totalisant
près de 85 000 $ de financement obtenu grâce à de nombreux partenaires. Le
Département des techniques administratives souhaite ainsi innover dans ses pratiques
pédagogiques et offrir aux étudiantes et aux étudiants une expérience hors du commun
pour apprendre et mettre en pratique des connaissances.

Sur la photo, l’équipe gagnante du camp, de gauche à droite:  M. Pierre Côté, Directeur Développement des
affaires (Desjardins) et les étudiant(e)s, Maude Lebeau, Rosalie Huard, William Gagné et Laury-Ann Lavoie qui

ont remporté la 1ere place en plus d'un prix pour l'innovation de leur projet.



« La formule pédagogique innovante permet de faire vivre une expérience d’immersion
totale aux étudiantes et aux étudiants : hébergement, repas, conférences, séance de
santé, laboratoires de travail et présentation des travaux, tout se fait au même endroit. En
plus des connaissances théoriques liées aux cours, qui font partie intégrante de la
semaine, les jeunes expérimentent aussi des séances de santé, la gestion du stress, des
capsules théoriques sur l’entrepreneuriat, des conférences d’entrepreneurs, etc. Elles et ils
sont accompagnés de leur équipe enseignante, d’entrepreneurs, de conseillers en
entreprise et d’ intervenantes-animatrices. C’est un concept pédagogique innovant qui
sort les élèves de leur zone de confort, comme le font quotidiennement les entrepreneurs!
», explique Guillaume Cavanagh, enseignant en Techniques administratives au Cégep de
Rimouski.

Le camp d'entraînement entrepreneurial en bref
➔ 5 jours (60 heures) de formations axées sur la pratique dans un contexte

entrepreneurial
➔ Des rencontres et des ateliers avec des entrepreneurs et des conseillers en

entreprise
➔ Des capsules théoriques et des laboratoires de pratique (rédaction du plan

d’affaires)
➔ Une autoévaluation de l’entrepreneur et de son profil
➔ Deux entrepreneurs coprésidents d’honneur qui accompagneront les étudiantes et

les étudiants :
o Madame Marie-Claude Fournier, propriétaire de Physiothérapie Mouvement

Plus
o Monsieur Nick Gagnon, propriétaire de Gagnon Image

➔ Des conférences d’intervenants en développement économique au
Bas-Saint-Laurent

➔ Des activités sociales et des entraînements physiques
➔ La présentation du plan d’affaires à des intervenants économiques, des bailleurs

de fonds et des agents de développement économique (concept s'inspirant de
l’émission Dans l’œil du dragon)

Il est possible de suivre les activités du camp d'entraînement sur la page Facebook des
Techniques administratives du Cégep de Rimouski.

Les partenaires du projet
Le Département des techniques administratives et le Cégep de Rimouski remercient
chaleureusement les partenaires qui ont rendu possible la mise en oeuvre du projet :

https://www.facebook.com/TADCegepdeRimouski
https://www.facebook.com/TADCegepdeRimouski


➔ Le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)
➔ Desjardins
➔ La Fondation du Cégep de Rimouski
➔ Le Domaine Valga
➔ Madame Marie-Claude Fournier, propriétaire de Physiothérapie Mouvement Plus
➔ Monsieur Nick Gagnon, propriétaire de Gagnon Image
➔ M. Jérôme Perron, ing. - Ellipse Conservation
➔ M. Jean Letourneau - Société de promotion économique de Rimouski (SOPER)
➔ Mme Julie Carré et Marie-Claude Rioux - Clinique-école MAMOÜTH
➔ La famille Gagné - Domaine Valga
➔ M. Jean-Christian Méthot - Innov & Export PME
➔ M. Daniel Drapeau - Miralis
➔ M. Richard Guérin, MBA et Pierre Côté- Desjardins
➔ Mme Anne-Françoise GONDARD - La Firme
➔ Mme Maude Lavoie - Nitro - Experte Shopify
➔ Mme Pascale Gagnon, CPA - Les Fibres de Verre Rioux inc.
➔ Mme Marie-Philippe Savard - Société de promotion économique de Rimouski

(SOPER)
➔ Mme Gabrielle Dion - Boulangerie Citron Confit

À propos des Techniques administratives

Le programme Techniques de comptabilité et de gestion développe les habiletés en
comptabilité informatisée, en fiscalité, en démarrage d’entreprise, en planification
financière et en commerce international. Cela comprend les notions reliées à la gestion
du personnel, au droit des affaires, à la gestion des stocks et des approvisionnements
ainsi qu’à l’analyse de la conjoncture économique.

Le programme Gestion de commerces forme des professionnelles et professionnels de la
gestion commerciale et du marketing. La vente et la représentation, le démarrage
d’entreprise, la gestion du personnel, le droit des affaires, la gestion des stocks et des
approvisionnements ainsi que l’analyse économique sont les concepts fondamentaux de
la formation.

Au sujet du Cégep de Rimouski
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep
de Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est
offerte. Le Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du
développement régional. Il offre à 2100 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études
préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et donne des services de



formation continue à plus de 3900 personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes
collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans.
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