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Section 1 : Introduction

Chez Apprends et entreprends, nous croyons fermement
qu'une communauté forte repose sur une communauté
d'affaires puissante : réceptivité, collaboration, initiative
acharnée et conviction. L'espoir n'est pas suffisant : le
progrès doit être concret, et la relève, proactive.

4

5

Mot du président

Au nom de la jeunesse, de la relève entrepreneuriale et de
toute la sphère des affaires, mon équipe et moi-même vous
remercions de l’intérêt que vous manifestez à l’égard
d’Apprends et entreprends, de ce document de
présentation et de notre trousse de visibilité.
Lorsque j’ai décidé de fonder l’entreprise en 2017, j’ai décidé
de concrétiser ce que je préconise encore aujourd’hui :
l’entrepreneuriat s’avère le vecteur par excellence pour
permettre le développement optimal. Étant moi-même un
entrepreneur depuis mes 13 ans, je rêvais d’offrir la
possibilité à la relève francophone de se lancer en affaires,
de poursuivre ses rêves, et d’inspirer le changement. Je suis
donc fier de dire qu’à ce jour, Apprends & Entreprends à
accompagner plus de 800 étudiants, qui ont directement
contribué à la fondation de 160 micro-entreprises.
Vous comprenez mieux que quiconque que l’entrepreneuriat
est le vecteur le plus authentique et le plus concret en
matière d’acquisition du savoir, de développement du
savoir-faire et de maillage social. Un secteur des affaires
durable et prospère dépend d’une relève innovatrice,
audacieuse et pleinement habilitée.
Apprends & Entreprends, c’est bien plus qu’une simulation :
c’est de plain-pied dans la réalité!

Charles-Antoine Hallé
Président et fondateur

À propos

d’Apprends & Entreprends
Apprends & Entreprends, c’est une entreprise qui inspire, provoque et appuie le développement de la
jeunesse, tout en dynamisant l’éducation. C’est un cours de démarrage d’entreprise modulaire de 12 chapitres
(intégré en obligatoire et/ou en parascolaire), la formation des enseignants qui animent le cours, et des ateliers
ludiques complémentaires qui permettent d’approfondir les notions, les stratégies et les méthodes. C’est le
catalyseur de la transformation des affaires et du commerce dans les écoles secondaires, les cégeps, les
collèges et les universités.
En plus des rudiments des affaires, de la conception à la concrétisation de tous les volets qui constituent le
développement d’un produit ou d’un service, donc du démarrage d’une entreprise, Apprends et entreprends,
c’est aussi des activités comme le Défi48, un rallye entrepreneurial ludique par le biais duquel des équipes,
disposant de 48 heures, devront faire fructifier le dollar qui leur est confié au début de l’aventure en mettant sur
pied une entreprise éphémère, tout en vivant le cycle complet de la vue d’une entreprise.
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En outre, c’est une série de camps intensifs au cours de
laquelle nous passons à la loupe divers enjeux de nature
entrepreneuriale, divers aspects cruciaux du démarrage et
de la croissance propres à une entreprise.
Enfin, c’est la culmination en notre foire entrepreneuriale,
dans le cadre de laquelle les participants se prévalent
d’une vitrine pour leur produit ou leur service et montent
sur scène pour présenter un pitch devant un jury
d’entrepreneurs chevronnés et courent la chance, ce
faisant, de remporter l’une des nombreuses bourses
offertes par nos généreux commanditaires et
contributeurs.
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Mission

Vision

Apprends & Entreprends a comme
mission
de
dynamiser
et
d’authentifier l’éducation par le biais
de l’entrepreneuriat éducatif et de la
pédagogie entrepreneuriale, afin
d’assurer la réussite de la relève au
Québec, et à l’international.

D’ici 2023, devenir la référence en matière de développement
entrepreneurial intégral et holistique dans les sphères
secondaires et postsecondaires et auprès des élèves, des
étudiants et des entrepreneurs en démarrage.
Apprends & Entreprends accentuera son rôle dans la
communauté afin de devenir un partenaire de premier plan dans
le développement social et économique de sa région.

Valeurs
L’engagement | La persévérance | La curiosité | L’intégrité | La créativité
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Les objectifs
visés
Développer la culture entrepreneuriale chez les
jeunes québécois
Répondre à un besoin (ou demande) existant dans
sa communauté
Engendrer la création d’un plus grand nombre
d’individus entreprenant,
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Section 2 : Apprends & Entreprends en chiffres

Évolution d’Apprends & Entreprends au Canada
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Année

Régions desservies

2017-2018

Outaouais

2018-2019

Outaouais; Grande région d’Ottawa

2019-2020

Outaouais; Grande région d’Ottawa; Laurentides; Montréal

2020-2021

Outaouais; Grande région d’Ottawa; Laurentides; Montréal;
Québec; Est de l’Ontario

2021-2022

Ouverture à la francophonie internationale

Évolution du nombre total d’étudiants bénéficiant de nos services
Année

Nombre d’étudiants

Nombre d’établissments d’enseigmement

2017-2018

28

1

2018-2019

108

5

2019-2020

533

23

2020-2021

850+

35+
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Section 3 : Faits saillants

Contrats et partenariats
Au cours des dernières années, Apprends & Entreprends est devenu un pionnier en
matière de pédagogie entrepreneuriale et d’entrepreneuriat intégral. Outre les
écoles et institutions d’enseignement, l’entreprise à établi de forts liens avec de
nombreuses organisations reconnues (pour en nommer quelques-uns):

La Coalition Avenir Québec

Organisation des Nations Unies (ONU)

3RQC
Institut Innovation Gatineau
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Prix et
distinctions
Finaliste pour le prix en Innovation
Pédagogique de la FEEP (2018)
Entreprise du mois de Desjardins et de l’Institut
Innovation Gatineau (2018)
Lauréat à la bourse d’honneur du Ministère de
l’Économie et de l’Innovation (2019)
Finaliste Startup Canada (2019)
Lauréat du prix Startup de l’année de la
Chambre de commerce de Gatineau (2019)

Apprends & Entreprends à l’international
Contrat en République Démocratique du Congo (2018)
Invitation et participation à la Grande rencontre des entrepreneurs du monde
francophone, France (2019)
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Section 4 : Conclusion

Quelles sont les prochaines étapes?
Apprends et entreprends est en pleine expansion, de la traduction de son matériel à la
production de cours à la loupe spécialisés, d’une clientèle qui explose au-delà de la sphère
scolaire et postsecondaire à des éditions variées et adaptées de son déjà célèbre Défi48. La
demande est à ce point forte que l’équipe entrevoit l’impératif d’ouvrir d’autres cellules, ailleurs
au Québec et en Ontario et à l’échelle internationale. La transversalité des notions et du
savoir-faire qui caractérise les objectifs pédagogiques d’Apprends et entreprends depuis le
début fait désormais partie intégrante de son noyau même : nous sommes à la fois adaptables
selon la clientèle et les étapes de la réalisation et leaders quant au matériel et à son contenu et
quant à la prestation percutante et pertinente par le biais de conférences et d’ateliers
complémentaires.

Remerciements
Au nom de toute l’équipe d’Apprends & Entreprends, nous aimerions vous remercier pour
l’attention et l’intérêt que vous portez envers Apprends & Entreprends et envers la formation
de la relève.

Pour plus de détails, veuillez vous référer aux documents suivants : Trousse de visibilité – Défi48;
Trousse de visibilité – Foire entrepreneuriale.
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Contact
Charles-Antoine Hallé
Charles-antoine.halle@apprendsetentreprends.com
819-208-9199
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