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La Société de développement économique de Rivières-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est est 
heureuse de vous convier à ses 2 prochaines formations 
en développement des affaires. 
 
La première, Outils marketing «opération vitamines 
marketing» sera présidée par Madame Stéphanie 
Tremblay, une analyste d’affaires, pédagogue de 
formation et entrepreneure de nature.   
 
Cette formation sera basée sur le développement d’un 
calendrier de mise en marché, le développement et 
l’analyse des outils ventes et marketing ainsi que sur la 
révision de vos outils actuels. 
 
Elle aura lieu le 28 janvier et le 11 février 2010 , à raison 
de 2 demi-journées. 
 
La deuxième formation, Marketing technologique et 
social, aura lieu le 25 mars , le 8 et le 22 avril 2010 , à 
raison de 3 demi-journées.   
 
Monsieur Alain Thériault, expert à titre de conseiller en 
développement de carrière et conseiller en 
entrepreneurship, vous propose le survol des outils de 
réseautage sur Internet, tels linked, Facebook, Twitter, 
blogues etc., des statistiques précisant le profil des 
utilisateurs, le type d’utilisation et application possible 
ainsi qu’un volet pratique de création et de d’utilisation 
des outils. 
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, visitez le 
site Internet ou téléphonez au 514-494-2606 

Cette semaine :  

• Conférences à venir 

• Un concours annulé  

• Nouveaux ateliers 
pour les femmes en 
affaires 

• Formations de la 
Société de 
développement 
économique Rivières
-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles-
Montréal-Est 

• Rappel dates limites 
des concours 

 
Gratuites et ouvertes à tous 

les étudiants!  
 
 
26/01 : Pratique dirigée de 
présentations et rétroaction 
12h45-13h45, local R-2895 
 
27/01 : Le plan opérationnel : 
comment le mettre en 
œuvre? 
12h45-13h45, local R-2895 
 
02/10 : Gérer votre équipe au 
quotidien 
12h45-13h45, local R-2240 
 
Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

Nouveaux ateliers 
interactifs par              
Mon projet d’affaires  

2 formations en développement des affaires 
bientôt accessibles 

Conférences à venir... 

Le bulletin au service des étudiants et diplômés de  l’UQAM 

 
Vous êtes une artiste, une 
thérapeute, une notaire, une 
coiffeuse, une commerçante, 
une ébéniste, une traductrice 
ou une pigiste?  Vous 
aimeriez vous lancer en 
affaires? Et bien, Mon projet 
d’affaires est pour vous. 
 
Ce centre de formation et de 
coaching pour femme offre 
des ateliers interactifs, des 
outils concrets et même un 
coaching individuel. 
 
Vous aimeriez suivre une 
formation qui s’étale sur 3 
mois à raison d’un jour par 
semaine? N’attendez plus.   
 
Des rencontres d’informations 
auront lieu le 26, 27 et 28 
janvier prochain. 
 
Pour plus d’informations, 
contactez Mon projet 
d’affaires au 
info@monprojetdaffaires.com 
ou au 514-273-8740. 

 
Nous sommes malheureusement dans le regret de vous 
informer que le Concours Jeunes Entrepreneurs        
Fuller Landau, édition 2010, a été annulé. 

Au moment décrire ces lignes, il n’existe aucun détail 
disponible au grand public qui peut expliquer ce 
malencontreux événement. 

Toutefois, le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM vous 
invite à visiter son site Internet afin de prendre 
connaissance des nombreux autres concours qui sont 
encore ouverts et qui pourraient fort probablement vous 
intéresser.  De nombreux prix sont à gagner. 

N’oubliez pas que toute l’équipe du Centre reste à votre 
disposition.  Prenez rendez-vous avec l’un de nos 
conseillers.  Ce dernier se fera un plaisir de répondre à 
vos questions ou de vous aider dans la concrétisation de 
votre idée et/ou projet d’affaires 

514-987-3000 poste 4395                
entrepreneuriat@uqam.ca 

Le Concours Jeunes Entrepreneurs  
Fuller Landau, annulé! 

Dates butoirs des concours 

 
 Bourses Pierre-Péladeau  
 Trois bourses (50 000, 30 000 et 20 000$) 
 1 février 2010  
 
 Concours Arista 2009  
 Retombées médiatiques et aide professionnelle 
 1 mars 2010  
 
 Concours québécois en entrepreneuriat  
 Plus de 500 000$ en prix 
 25 mars 2010, 16h00  
 
 Concours Ste-Catherine Est la rue qu’on 
 court  
 Jusqu’à 50 000$ en bourses 
 9 avril 2010, 16h30  



 
Rédaction: Mylène Veilleux 

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, cliquez ici. 
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à 
l'adresse entrepreneuriat@uqam.ca  
 

Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
315, Sainte Catherine Est 
Pavillon des sciences de la gestion 
Local R-1860 
514-987-0000 poste 4395  
 
www.entrepreneuriat.uqam.ca  

 9 avril 2010, 16h30  



 




