
Perspectives d’avenir
> Développement économique, 

communautaire, commercial, 
touristique, industriel ou  
de l’entrepreneuriat

> Étude ou analyse de marché
> Gestion d’une entreprise sociale/

d’innovation sociale ou d’une 
organisation communautaire

> Projets de commercialisation  
ou de consultation

> Recherche
> Tourisme social

Entrepreneuriat 
social
Social Entrepreneurship

Un choix  
pour stimuler  
l’esprit d’entreprise.



Vous voulez influencer de manière significative le secteur à but 
non lucratif, le mouvement coopératif ou le monde des affaires? 
Ce programme vous permet de développer des compétences 
intrapreneuriales et entrepreneuriales en gestion des ressources 
humaines et financières, à la rémunération et au recrutement de 
bénévoles, entre autres, afin de soutenir le développement social, 
culturel, environnemental et économique de votre communauté. 

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE ou l’équivalent 

d’une autre province, ou encore, le statut de candidate ou candidat adulte.

> 1 crédit de cours de langue : FRA3C, FRA3U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent 

Titre de compétences
> Diplôme d’études collégiales de l’Ontario
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Entrepreneuriat
social
4 étapes (Toronto) 
6 étapes (Boréal en ligne)

Cours
Comptabilité I – cycle comptable
Introduction à l’économie plurielle
Pratiques entrepreneuriales sociales
Développement communautaire  
et social
Lois, règlements et politiques
Français I
Professional Communication  
in English
Diversification financière
Planification stratégique d’affaires
Introduction aux ressources humaines
Ventes et service à la clientèle
Principes du marketing
Leadership et gouvernance en  
entreprise sociale
Commercialisation et  
approvisionnement social
Innovation dans la mobilisation  
des fonds
Gestion des opérations
Gestion de projet
Comptabilité de management
Simulation d’entreprise sociale et  
d’organisations communautaires
Évaluation participative
Responsabilité sociale des entreprises
Deux cours au choix
Stage pratique

Articulation 2 + 2 avec  
l’Université Saint-Paul
Faites deux années avec nous + 2 années à l’université  
afin d’obtenir votre diplôme et votre baccalauréat!

Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert

Faites demande aujourd’hui!
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Unique en 
Ontario français


