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Présentation générale 
Contexte  
Le Parcours C3 est un programme visant à développer les compétences de 

gestionnaire des entrepreneurs du secteur culturel et créatif.  

La 3e cohorte regroupera 15 organisations (OBL ou OBNL) et démarrera en 

mai, pour 8 mois. 

Le Parcours C3 est un projet monté en collaboration par l’École des 

entrepreneurs du Québec et le Pôle entrepreneuriat culturel et créatif avec le 

soutien de la Ville de Montréal. 

Étapes clés 
1) les entrepreneurs manifestent leur intérêt ET peuvent participer à la 

rencontre du 3 avril pour avoir toutes les informations  

2) on leur envoie le dossier de candidature 

3) les motivés déposent leur dossier avant le 19 avril!  

4) démarrage du programme pour les 15 organisations sélectionnées la 

semaine du 6 mai 

Public cible 
Directeurs d’OBNL et fondateurs d’entreprises avec : 

• 1 chiffre d’affaires minimal de 250 000$ dans au moins l’un des deux 

derniers exercices 

• 2 employés équivalent temps plein 

• 2 années d’existence 

• Leur lieu d’incorporation sur le territoire de la Ville de Montréal 

• Leur activité dans la mode, le design, l’architecture, les arts du spectacle, les 

arts visuels, la production audiovisuelle ou numérique, l’édition ou les jeux 

vidéo. 

Outils de communication 
Site web : www.parcoursc3.com 

Facebook : @Parcoursc3 



L’ensemble des éléments sont téléchargeables dans notre Drive : https://

drive.google.com/file/d/1BvBhPyZ_AcxDo6xrZOqwB63GnRnQaTgy/view?

usp=sharing 

Possibilités de promotion 
Texte promo Facebook 
  
Texte promo générale – Proposition 1 :  

Le Parcours C3 est en préparation de la cohorte 2019 !  

Le Parcours C3 est un programme qui vise à développer les compétences de 

gestionnaires des dirigeants d'OBNL et d’entreprises privées des milieux 

créatifs ou culturels pour leur permettre de mieux affronter les enjeux de 

croissance. 

Quinze entreprises sélectionnées pourront faire partie de cette aventure.  

Manifestez votre intérêt en remplissant le formulaire. Vous avez aussi la 

possibilité de participer à une session d’information, le 3 avril.  

Faites vite, le programme démarre au début du mois de mai! 

Remplissez le formulaire sur le site pour recevoir toutes les informations : 

https://www.parcoursc3.com/ 

Vidéo à partager :  https://bit.ly/2YvCDC2 

Lien vers le drive : VIDÉO PROMO-PC3_30s_1080x1080_Facebook 

Texte promo générale – Proposition 2 :  

Entrepreneurs du secteur culturel ou créatif, faites partie des 15 OBNL ou 

entreprises sélectionnés pour repenser le développement de votre 

organisation! 

Durant 8 mois, vous aurez la possibilité de développer vos compétences de 

gestionnaire, aligner vos objectifs de croissance avec votre vision et votre 

mission, faire partie d’une communauté et vous enrichir au contact de pairs.  

Manifester votre intérêt pour participer au Parcours C3 ! : Remplissez le 

formulaire sur le site pour recevoir toutes les informations : 

https://drive.google.com/file/d/1BvBhPyZ_AcxDo6xrZOqwB63GnRnQaTgy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BvBhPyZ_AcxDo6xrZOqwB63GnRnQaTgy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BvBhPyZ_AcxDo6xrZOqwB63GnRnQaTgy/view?usp=sharing
https://bit.ly/2YvCDC2
https://drive.google.com/open?id=1l6H4DJhHq9A2HU9TKTGXmptybeGijg5H


https://www.parcoursc3.com/ 

Vidéo à partager : 

https://www.facebook.com/parcoursc3/videos/2066912990072469/ 

Nous avons également joint les vidéos promotionnelles qui s’adressent à 

chacun des secteurs éligibles à utiliser selon votre réseau.  

-arts visuels 

-designer-mode 

-jeux vidéo 

-arts de la scène 

-architectes  

https://www.parcoursc3.com/
https://www.facebook.com/parcoursc3/videos/2066912990072469/


Courriels ciblés 
Objet : Entrepreneurs du domaine culturel et créatif : un Parcours pour grandir! 

Bonjour,  

L'équipe du Parcours C3 est heureuse de vous contacter pour sa cohorte 2019.  

Le Parcours C3 revient pour sa 3e édition et nous avons pensé que vous seriez 

intéressé pour en bénéficier!  

Ce programme de 8 mois, visant à développer les compétences des leaders 

d’OBL et d’OBNL du milieu culturel ou créatif, propose des services cumulant 

une valeur de 6000$.  

I l comporte des formations, des activités de codéveloppement, 

d’accompagnement personnalisé et de réseautage (dont une participation à 

C2 Montréal). 

  

Des témoignages d’anciens participants  : 

 

Nous vous invitons à découvrir le Parcours C3 qui débutera en mai prochain. 

Vous trouverez sur le site les secteurs d'activités admis et d'autres les critères.  

Saisissez, vous aussi, l'occasion de passer à un autre niveau!  

Comment en savoir plus? Participer à la séance d’information du 3 avril et/ou 

demandez à recevoir les documents pour candidater : remplissez le formulaire 

sur le site Internet : www.parcoursc3.com 

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/562340384257243/ 

http://www.parcoursc3.com
https://www.facebook.com/events/562340384257243/


Texte infolettre 
(+ BANNIÈRE 620x258 px) 

Vous êtes un leader dans le domaine culturel et créatif? 

Ce parcours d'accompagnement pourrait vous aider à passer à un autre niveau! 

Le Parcours C3 est un programme complet composé de formations, d’activités 

de codéveloppement, d’accompagnement personnalisé et des activités de 

réseautage (dont une participation à C2 Montréal) qui développe vos 

compétences de gestionnaire d’OBL ou d’OBNL du milieu culturel ou créatif.  

Validez votre admissibilité pour la cohorte 2019. 

www.parcoursc3.com 

http://www.parcoursc3.com


Contacts 

Directeurs du Parcours C3 : 

Dallaire Géraldine 

Fondatrice 

Pôle entrepreneuriat culturel et créatif 

geraldine@entrepreneuriat-culturel.com 

www.pole-entrepreneuriat-culturel.com 

André Menand 

Directeur de la création 

École des entrepreneurs du Québec 

andre.menand@eequebec.com 

www.eequeebc.com 

mailto:geraldine@entrepreneuriat-culturel.com
http://www.pole-entrepreneuriat-culturel.com
http://www.eequeebc.com

