
Camp pour entrepreneurs  
en devenir



Le camp entrepreneur de l’EEB est un séjour intensif de 5 jours pour sensibiliser les jeunes à 
l’entrepreneuriat via le témoignage d’entrepreneurs et d’expériences pratiques.

Qui ?

Cout ?

Quand ? Objectifs Inscription
Du 25 au 29 juin 2013 À la fin de ce camp, les futurs 

entrepreneurs auront :

1 500  $ *

* Tout inclus

Valeur de 2 500 $.  
(Seulement cette année, l’EEB remet une 
bourse de 1000 $ à tous les participants.)

Élèves de secondaire 3 à 5

L’environnement le plus entrepreneurial !

Une meilleure connaissance 
d’eux-mêmes et de leurs 
qualités entrepreneuriales;

Une idée plus claire de leur 
carrière d’entrepreneur.

Pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec  
Daniel Laflamme 
d.laflamme@eebeauce.com

Date limite pour l’inscription : 
1er mai 2013

Développé leur leadership 
et leurs méthodes de 
collaboration avec les autres;
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Entrepreneurs vedettes

Leur thème : Communiquer

La rigueur de la communication est un défi quotidien pour les chefs d’entreprise. Tant au 
niveau individuel que devant un groupe, on peut développer des méthodes pour communiquer 
efficacement et mobiliser les gens autours de soi. Les jeunes prendront conscience de 
l’importance d’une bonne communication et auront l’occasion de se pratiquer.

Dominic Gagnon, Agence Piranha

Marc Dutil, Groupe Canam

Son thème : Collaborer

Tous les succès d’affaires résident dans le travail d’équipe. Pendant cette journée, les jeunes 
seront invités à identifier avec qui ils aiment collaborer et comment travailler en équipe.

Catherine Morneau, Transport Morneau

Son thème : Concevoir

Martin Rancourt a une histoire exceptionnelle.  Il a su relever plusieurs défis dans son parcours 
personnel et professionnel en surmontant plusieurs épreuves. Il est expert en marketing.  Il 
abordera les questions importantes à se poser avant de créer un produit et guidera les jeunes 
dans la création de celui-ci.

Martin Rancourt, Image de Mark

Son thème : Créer

Pendant son témoignage, Julia Gagnon, la relève d’Attraction, racontera son parcours comme 
jeune relève à l’intérieur de l’entreprise.  À la tête d’une équipe de vente et de création, elle 
parlera de la réalité des ventes.

Julia Gagnon, Attraction

Son thème : Se connaître

David a su faire sa place comme relève à l’âge de 26 ans dans une grande entreprise. Il a 
eu des défis importants et a utilisé ses forces pour convaincre. Aujourd’hui, il est un leader 
inspirant pour la communauté.

David Drouin, Quirion Metal
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