
Semaine 1  
Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h-10h30 

 
Mot de bienvenu 

 
 
 
- Accueil et remise du kit de la 
semaine  
- Présentation des animateurs 
- Présentation des participants  
- Mise en place des équipes (5 
participants) 
  

 
Activité sportive 
« Esprit d’équipe » 

 
 
Exercices permettant de 
développer le thème 
énoncé  
 
(Relais en équipe : parcours 
effectué avec les yeux 
bandés, guidé par un 
membre de son équipe)  

 
Activité sportive 

« Ténacité et 
persévérance » 

 
(Parcours obstacles, 
escaliers UDM) 

 
 

 

 
Activité sportive 

« Etablir des priorités, 
faire des choix » 

 
« Apprendre de ses 

erreurs » 
 
(Exercice où à chaque 
étape les campeurs 
devront choisir un outil 
pour avancer) 
 

 
Activité sportive 
« Confiance en soi » 

 
 
(Mur humain, culbuto, 
exercice de la table) 

10h30h-12h 

 
Formation  

« Créativité et innovation » 
 

 
 (ex : modification d’un objet 
basique pour en faire totalement 
autre chose, le détourner de sa 
fonction première) 

 
 Créatif et innovateur 
 

 
Formation : 
« Créativité et 
innovation »  

 
(ex : rampe de lancement) 
 
 Créatif et innovateur 
 

 
Formation : 

« Négocier au suivant » 
 

 
 Imagination et force 

de persuasion  
  

 
Formation : 
« Le besoin » 

 
 

 Bonne connaissance 
de mon 
environnement / 
secteur 

 Posséder un bon 
jugement  

 

 

Formation : 
« Improvisation » 

 
 

(Exercices en lien avec la 
ligue d’improvisation) 
 
 Capacité à réagir et 

d’adaptation  
 

Pause repas et transport vers l’entreprise 

  



Semaine 1  

13h-17h 

 
Découverte  
entreprise 

 
Rencontre avec un jeune  (30 ans 
et moins) entrepreneur 
- Témoignage sur son parcours 
entrepreneurial 
- Découverte de son secteur 
- Expérience « main à la pâte » 
(application pratique) 

 
Découverte 
entreprise 

 

 
Découverte 

quartier  

 
- Balade dans le quartier 
pour découvrir les 
endroits secrets  
- Rencontre avec un 
notable de la 
communauté des affaires 
(histoire de leur 
immigration au Québec) 
- Visite des institutions et 
boutiques de la 
communauté 

 
Découverte 
entreprise 

 

 
Découverte 
entreprise 

 

  



Semaine 2  
Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h-10h30 

 
Activité sportive 
« Leadership, Prise 

d’initiatives » 
 
(Course d’orientation)  

 
Activité sportive 

« Planifier et organiser » 
 

 
(Jeux par équipes où il faut 
récupérer des objets dans le 
camp adverse tout en 
veillant sur ceux qu’on doit 
protéger au sein de son 
camp) 

 

 
Activité sportive 

« Curiosité, observation, 
acuité, intelligence » 

 
(Chasse aux trésors) 

 

 
Activité sportive 
« Esprit d’équipe » 

 
 

(Sports d’équipe) 

 
 

Activité spéciale – 
 Fin de projet 

 
 

10h30-12h 

 
Formation  

« Pitch de communication » 
 
 

 Facilité à communiquer  
 

 
Formation  

« Vente » 
 
 

 Confiance en soi 
 

 
Formation  

« Organisation, gestion du 
temps » 

 
 Remplir plusieurs 

tâches à la fois 
 Planifier et organiser 
 

 
Formation  

« Notion du risque » 
 

 
 Goût et tolérance au 

risque 

Pause repas et transport vers l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 2  
Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

14h-17h 

 
Découverte entreprise 

 
- Rencontre avec un jeune 
entrepreneur 
- explication de son parcours 
- Découverte de son secteur 
- « Expérience main à la pâte » 
(application pratique) 

 
Découverte entreprise 

 
 

 
Découverte quartier  

 
- Balade dans le quartier 
pour découvrir les endroits 
secrets et  
- Rencontre avec un 
notable de la communauté 
des affaires (histoire de 
leur immigration au 
Québec) 
-Visite des institutions et 
boutiques de la 
communauté 

 
Découverte 
entreprise 

 
 

 

Bilan de la semaine  
et clôture 

 
- Remise des 

attestations 
 

 

 


