
Cadre	  de	  référence	  
De	  la	  culture	  entrepreneuriale	  	  

S’es4mer	  
Se	  connaître,	  	  détermina0on,	  plaisir,	  créa0vité	  

Se	  lier	  
Réseau,	  empathie,	  appartenance	  

Apprendre	  
Connaissances,	  compétences,	  talents	  

S’accomplir	  
Défi,	  lègue,	  devoir,	  vision	  
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Choix	  de	  	  
Carrière	  

Culture	  

Persévérance	  
et	  réussite	  

	  
Sa4sfac4on	  
IVM	  OCDE	  

Désir	  d’	  

Affirma0on	  

Expérimenta0on	  

Sensibilisa0on	  

Rayonnement	  

①  Informa0on	  

②  Forma0on	  

③  Accompagnement	  

④  Réseautage	  

⑤  Financement	  

⑥  Réglementa0on	  

⑦  Approvisionnement	  

!  Inspiré	  des	  travaux	  de	  Richard	  Béliveau,	  Valérie	  Brodeur,	  Pierre	  Côté,	  Stephen	  Covey,	  Boris	  Cyrulnik,	  Abraham	  Maslow,	  Lev	  Vygotski,	  Gouvernement	  du	  Québec,	  Fonda0on	  de	  l’entrepreneurship,	  OCDE,	  OSEntreprendre,	  Réunir	  Réussir	  	  	  	  	  !	  	  
Manon	  Théberge	  ©	  OSEntreprendre	  	  08/09/2016	  

Leviers	  de	  sou4en	  	  
	  à	  l’entrepreneuriat	  

Subvenir	  à	  ses	  besoins	  
Se	  nourrir,	  se	  loger,	  se	  déplacer	  	  

08/09/2016	  

ÉDUCATION	  	  
À	  L’ESPRIT	  D’ENTREPRENDRE	  

CARRIÈRE	  	  
D’ENTREPRENEUR	  

Vitalité	  des	  territoires	  

Transfert	  de	  la	  recherche	  collégiale	  et	  universitaire	  Influence	  des	  femmes,	  des	  jeunes	  et	  des	  immigrants	  

Diversité	  entrepreneuriale	  et	  collabora4ve	  

Prospérité,	  inves4ssement	  et	  emploi	  

Exporta4on	  et	  leadership	  interna4onal	  

Innova4on	  dans	  les	  secteurs	  d’avenir	  	  

Engagement	  et	  fierté	  collec4ve	  



6	  clefs	  

Leviers	  d’interven4on	  
Éduca4on	  à	  l’esprit	  d’entreprendre	  

Culture	  

Sensibilisa0on	  
«	  je	  suis	  témoin	  de	  l’	  	  	  	  	  »	  	  
Visite	  d’entreprise.	  Étude	  de	  
cas.	  Conférence.	  Etc.	  

Persévérance	  
et	  réussite	  

«	  je	  fais	  un	  projet	  	  	  	  	  	  »	  
Passer	  de	  l’idée	  à	  l’ac0on.	  
Réaliser	  quelque	  chose.	  

Expérimenta0on	  

Sa4sfac4on	  
IVM	  OCDE	  

«	  toi	  tu	  es	  	  	  	  	  	  »	  	  
Se	  faire	  reconnaître.	  
Cer0ficat.	  Lauréats.	  Prix.	  

Rayonnement	  

Désir	  d’	  

«	  moi	  je	  suis	  	  	  	  	  	  »	  	  
Affirmer	  son	  iden0té.	  	  
Ou0ls	  d’appartenance.	  

Affirma0on	  

Manon	  Théberge	  ©	  OSEntreprendre	  
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70	  K*	  
1,2	  M	  	  

145	  K*	  

*Es0mé	  du	  nombre	  de	  par0cipants	  fréquentant	  le	  primaire,	  le	  secondaire,	  la	  forma0on	  professionnelle	  ou	  le	  collégial	  au	  Québec,	  comptabilisé	  à	  par0r	  des	  
sites	  web	  et/ou	  données	  fournit	  par	  11	  organisa0ons.	  Le	  même	  jeune	  peut	  avoir	  été	  comptabilisé	  plusieurs	  fois,	  s’il	  a	  par0cipé	  à	  plus	  d’un	  programme.	  

LEVIERS	  D’INTERVENTION	  


