
Le Centre de formation 
professionnelle Qualitech est fier de 

participer au développement de la 
culture entrepreneuriale de sa région.



La mobilisation de toute son équipe a permis au Centre de formation professionnelle 
Qualitech de prendre le virage entrepreneurial ! Cette approche nouvelle et dynamisante 
mise sur des activités de sensibilisation visant à faire prendre conscience à l’élève de 
l’importance de l’entrepreneuriat dans sa carrière.

Ces activités lui permettent d’abord de comprendre que l’entrepreneuriat constitue 
maintenant  pour lui une nouvelle façon d’entrer sur le marché du travail. Il apprendra 
ensuite à connaître les voies et les moyens mis à sa disposition pour poursuivre sa 
démarche entrepreneuriale s’il le désire.

Tout au long de son programme d’apprentissage en formation professionnelle, l’élève 
sera stimuler à découvrir son potentiel et ses talents mais aussi les différentes 
avenues qui s’offriront à lui à la fin de sa formation tels que le travail autonome, 
l’intrapreneuriat et pourquoi pas, la possibilité de créer sa propre organisation de 
travail et devenir entrepreneur !

Fort d’une équipe de gens passionnés, le CFP Qualitech souhaite donc :
 ■ Développer les qualités entrepreneuriales et l’esprit d’entreprise chez l’élève
 ■ Le soutenir dans la réalisation d’initiatives entrepreneuriales
 ■ Établir des ponts entre l’école et le milieu des affaires
 ■ Promouvoir l’économie sociale dans la région.

Au CFP Qualitech, la culture entrepreneuriale repose sur des valeurs rassembleuses qui 
incontestablement contribuent à l’enrichissement de l’individu et de la collectivité telles que :  

 ■ Créativité
 ■ Autonomie
 ■ Leadership

Toute l’équipe est convaincue que la promotion de cette culture favorisera le développement 
d’attitudes, de compétences et d’habiletés profitables non seulement à ses élèves, les 
entrepreneurs de demain, mais également à tous les futurs employés et citoyens.

 ■ Sens des responsabilités
 ■ Solidarité

Le développement d’une culture entrepreneuriale : un objectif de société dans lequel le Centre de formation professionnelle prend sa part de responsabilité !
Nous contribuons à faire accroître le désir d’accomplissement chez nos élèves en mettant en place les moyens favorisant sa réussite !


