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Que vous souhaitiez explorer l’idée de lancer votre entreprise ou que votre 
plan d’a�aires soit déjà prêt, le programme de l’Opération Entrepreneur du 
prince de Galles (OEP) peut vous aider à déterminer quelles seront les 
prochaines étapes.  

Vous quittez les Forces canadiennes et pensez à lancer 
votre propre entreprise? 

L’OEP fournit de la formation, du mentorat, 
du financement et des outils aux membres 
des Forces armées canadiennes en transition 
afin qu’ils puissent acquérir de l’assurance, 
développer des réseaux et lancer leur 
entreprise.  

Nous o�rons 
 • Un camp d’entraînement primé d’une   
  durée d’une semaine

 • Des ateliers entrepreneuriaux d’une   
  journée 

 • L’accès à du financement et à du 
  mentorat 

 • Des occasions de réseautage et l’appui 
  de la collectivité

Récemment diplômé 
du programme

« Le programme de l’Opération Entrepreneur du prince de Galles a eu un impact énorme 

sur mon entreprise : il lui a permis de prospérer plutôt que de seulement survivre. »

Leendert Bolle
Copropriétaire, Hero Dog Treats

Diplômé du camp d’entraînement 2014, Université Memorial

Un programme des Œuvres de bienfaisance du prince au Canada.
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Vous détenez déjà une bonne idée d’entreprise mais avez besoin de directives 
et de soutien?
Posez votre candidature pour participer gratuitement à un camp d’entraînement 
entrepreneurial intensif d’une durée d’une semaine

 • Recevez une formation d’éminents experts sur des sujets tels que l’étude de marché, 
  les finances, les ressources humaines, le marketing et les médias sociaux

 • Développez votre plan d’affaires et obtenez des conseils d’experts

 • Obtenez l’appui personnalisé d’un mentor étudiant en commerce

Vous détenez déjà un plan d’a�aires et avez besoin d’un mentor et/ou de 
financement? 
 • Posez votre candidature auprès de notre partenaire, Futurpreneur Canada, dans le 
  cadre de ses programmes de mentorat et de financement pour obtenir :

 • votre jumelage avec un professionnel chevronné du milieu des affaires;

 • jusqu’à 45 000 $ de financement. 

Le programme de l’Opération Entrepreneur du prince de 
Galles peut vous aider à mettre votre entreprise sur pied.  
Vous commencez à envisager la possibilité de lancer votre entreprise et 
aimeriez savoir si cette option vous convient?
Pour en savoir plus sur l’entrepreneuriat, participez gratuitement à un atelier d’une journée, 
conçu pour les membres des Forces canadiennes en transition, les ex-militaires et leurs 
conjoints(es).

 • Découvrez comment vos compétences militaires peuvent s’appliquer à l’exploitation 
  d’une entreprise

 • Apprenez comment rédiger un plan d’affaires

 • Accédez à des ressources gratuites en ligne et dans votre collectivité

 • Faites du réseautage avec d’autres entrepreneurs

Commencez dès aujourd’hui! Pour en savoir plus et prendre connaissance des critères d’admissibilité, 
visitez-nous en ligne, écrivez-nous à poe@futurpreneur.ca ou composez le 1-866-646-2922, poste 3610.


