
ÉVÉNEMENT DE 
MICRO-FINANCEMENT

APPRENDS & ENTREPRENDS INC.



À Propos
Apprends & Entreprends est une entreprise 
oeuvrant dans le domaine de l’éducation, 
visant à promouvoir et à développer le 
mouvement entrepreneurial chez les 
adolescents et les jeunes adultes à travers 
des cours et des programmes spécialisés. 
L’objectif de celle-ci est d’aider les futures 
générations à agir en tant que leader et à 
prendre des initiatives afin d’améliorer le 
monde actuel.
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Génération d’une 

idée

2
Étude de marché

3
La planification et la 

gestion
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Les finances d’une 

entreprise

7
La mise en marché

8
Événement

(La présentation 
devant 

investisseurs)

Déroulement du programme
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Détails concernant l’événement de 
micro-financement

L’événement de micro-financement, qui souligne la fin du programme 
d’entrepreneuriat au Collège Saint-Alexandre de la Gatineau, a comme 

objectif de permettre aux élèves de présenter leurs entreprises devant leurs 
parents, amis et autres invités. Ceux-ci auront également l’occasion de 
compétitionner pour l’obtention de l’une des trois bourses, et pour un 

investissement potentiel, de la part d’acteurs sociaux et économiques de la 
région de l’Outaouais.
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Détails concernant l’événement de 
micro-financement (suite)

L’événement, qui se tiendra le samedi 30 juin 2018, se déroulera de 10h à 
14h30 dans la salle Desjardins de l’Institut Innovation Gatineau (455 Boul. de 

la Gappe). 

Lors de celui-ci, une équipe de production photo et vidéo sera présente, et 
un dîner sera fourni à tous les invités (Gratuitement).



Bourse Marché Wakim
Valeur: 500$
Plus grand potentiel

Bourse Apprends & 
Entreprends
Valeur: 250$
Plus grande implication

Bourse Institut Innovation 
Gatineau
Valeur: 100$ + Bureau
Plus grande innovation

Bourses
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2500$
Investissement maximal

10,000$
Valeur de chaque 

entreprise

25%
Équité maximale

Lors de l’événement, chaque étudiant pourra avoir la chance d’obtenir du financement pour faciliter la  réalisation de son 
projet. Pour faciliter ce processus, chaque entreprise ayant répondu à tous les critères du programme d’entrepreneuriat, 
se verra attribuer une évaluation de 10,000$.

Afin d’éviter tout problème et toute négociation, la valeur maximale des donations et des investissements est fixé à 
2500$. La valeur maximale d’équité attribuer à un investissement est de 25%.

*La demande d’investissement et de donation est complètement volontaire. Personne n’est obligé d’accepter 
quoi que ce soit. 6

Micro-Financement



Contact
455 Boul. de la Gappe
info@apprendsetentreprends.com
819-208-9199

mailto:info@apprendsetentreprends.com

