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VENTURE FOR 
CANADAEn tant qu’organisme de bienfaisance national, nous avons pour 

mission de favoriser les compétences entrepreneuriales des 
jeunes Canadiens.

Être entrepreneurial, c’est agir sur les 
opportunités qui créent de la valeur pour les 
autres.

Notre vision est celle d’un Canada où les 
jeunes peuvent réaliser équitablement leur 
potentiel entrepreneurial pour bâtir l’endroit 
le plus prospère au monde.



QUE FAIT VFC? 

Connecte les étudiants 
et nouveaux diplômés  

aux opportunités 
d’emploi chez des start-

ups.

Développe des viviers de 
talents pour les startups 
et les petites entreprises 

en formant les jeunes 
talents.

Fournit aux participants  
une  formation en 

entreprenariat et les 
prépare au marché du 

travail

(C’est vous!)

ÉTUDIANTS Formation



En chiffres…

9 100+ 1000+ 5000+

ANNÉES POST-SECONDAIRES EMPLOYEURS



PROGRAMME 
D’INTRAPRENEURIAT

PROGRAMME DE 
STAGES 

PROGRAMME DE 
BOURSES

POUR ÉTUDIANTS POUR FUTURS DIPLÔMÉS 



PROGRAMME D’INTRAPRENEURIAT

Être "intrapreneurial", c'est innover au sein d'une organisation !

Travail à temps partiel et rémunéré sur des projets avec des 
petites entreprises et des start-ups pendant 7 semaines.

Travail en équipe de 2 à 5 étudiants sur des projets axés sur 
le marketing, la recherche, la gestion de projet, etc.

De nouveaux projets tous les deux mois

Entièrement virtuel!

Plus de 2000 étudiants depuis le lancement en 2021!



DÉTAILS SUR L’INTRAPRENEURIAT

Assistez à la journée d’orientation pour choisir l’entreprise 
et le projet qui vous passionnent le plus!

Vous serez rémunérés 1110 $ après la réussite des projets 
($18.50/Heure)

Jusqu’à 60 heures de travail sur 7 semaines

Réseautage en 1:1 avec les employeurs, pour vous aider à 
créer vos potentielles futures opportunités d’emploi

Jusqu’à 20 heures d'accès à des ressources de formation 
conçues pour accompagner les intrapreneurs que vous 
êtes et développer votre carrière.



PROJECT PARTNERS:

● < 500 employés

● Exerçant ses activités 

partout au Canada

● Mettant l’accent sur 

l’innovation ou 

l’innovation sociale

● Engagés à fournir du 

mentorat et à 

diversifier les talents

Fonctions en: Ventes, 

Marketing, Design, Analyse de 

données, RH + plus!

Industries: Logiciels, Marketing 

& Communication, Santé & 

Bien-être, Éducation, Business 

+ plus!

CRITÈRES:
FONCTIONS ET INDUSTRIES :



Délai pour Janvier: 
Le 23 Décembre, 2022
Minuit dans votre fuseau horaire! 

● Janvier
● Mars
● Mai
● Août
● Octobre

*Tous les 2 mois.

Les candidatures sont toujours 
ouvertes.
Postulez aux futures cohortes! 

DÉLAIS POUR L’INTRAPRENEURIAT

:
Futures 

Cohortes:

https://here.ventureforcanada.ca/fr/formulaire-inp-interet-etudiant?utm_campaign=Intrapreneurship%20Marketing&utm_source=email&utm_medium=University%20of%20Sherbrooke&utm_term=University%20of%20Sherbrooke&utm_content=InP%20-%20University%20of%20Sherbrooke


PROGRAMME DE STAGES 

Un stage mais avec une entreprise innovante + formation entrepreneuriale !

Faites-vous embaucher dans une startup ou une petite 
entreprise pendant 4 mois!

Formation entrepreneuriale en ligne offerte pendant toute 
la durée du stage (incluant l’accès à Linkedin Learning!)

Répond aux exigences de presque tous les stages 
coopératifs

Possibilités offertes à distance ou en personne

Peut être un placement à temps plein ou à temps partiel



Stages disponibles aux semestres d’hiver, d’été et d’automne

Les employeurs reçoivent une subvention salariale de 
Venture for Canada suite à l’embauche d’un stagiaire VFC

Vous pouvez soit postuler à la recherche d’un stage via notre 
site d’emploi OU avoir déjà obtenu un stage au sein d’une  
entreprise.

DÉTAILS SUR LES STAGES 



Vous pouvez toujours 
postuler!

☀️

ÉTÉ 2023!
(Mai-Août)

Candidatures acceptées en 
continu.
Postulez ici!

DÉLAIS POUR LES STAGES:

Semestre prochain :

https://here.ventureforcanada.ca/fr/formulaire-ip-interet-etudiant?utm_campaign=program-outreach&utm_source=email&utm_medium=University%20of%20Sherbrooke&utm_term=University%20of%20Sherbrooke&utm_content=IP%20-%20University%20of%20Sherbrooke


PROGRAMME DE BOURSES:

Offre aux nouveaux diplômés l’incroyable opportunité de 
plonger dans le monde de l’entrepreneuriat!

Grâce à un soutien en recherche d’emploi et à une 
formation dynamique, vous développerez les compétences 
entrepreneuriales et professionnelles dont vous avez 
besoin pour prospérer dans le monde des startups ou 
même démarrer votre propre entreprise plus tard!

2000 $ en frais d’admission, payés en deux versements. 
Des bourses sont disponibles! Sans frais!

“Le premier bon pas après l’obtention du diplôme!” 



VIDÉO:

“Tout le monde a un côté entrepreneurial, VFC aide à allumer cette étincelle!” 

http://drive.google.com/file/d/1hrkhumdGLESiJX4A5Jq32nfQzH8xTijz/view


DÉTAILS SUR LES BOURSES:

Recevez un soutien d’experts, un encadrement 1:1 et des 
opportunités de réseautage pour décrocher un emploi à 
temps plein dans une startup canadienne.

Une moyenne de 50 000 $ à 60 000 $ en salaire de départ

Complétez 1 an de l’exclusive formation entrepreneuriale 
de VFC.

3 semaines en présentiel au camp d’entraînement à 
l’université Queen’s

Connectez-vous avec #LaCommunautéVFC et rencontrez 
des pairs, des amis ou même de futurs partenaires d’affaires.



● #LacommunautéVFC: Cohorte 

actuelle, Anciens diplômés, 

Personnel VFC 

FORMATION DE BOURSES:

● Coaching 1:1

● Réseautage

● CV et lettre de motivation

● Simulations d’entrevues

● Connexion avec les mentors, les 

anciens
En plus d'événements de rencontres virtuelles, où 

vous aurez la chance de rencontrer en face à face 

des startups qui recrutent!

● Camp d’entraînement intensif de 

3 semaines à l’Université Queen’s

● Accès aux ressources de formation 
en ligne

RECHERCHE D’EMPLOI RÉUSSITE À L’EMPLOI

Support d’experts pour votre recherche d’emploi Excellez au cours de la première année de votre carrière



EMPLOYEURS:

● < 10 ans en affaires

● < 250 employés

● Exerçant ses activités 

dans une province ou 

un territoire canadien

● Emplois disponibles 

partout au pays

● À distance ou en 

personne

Fonctions en: Ventes, 

Marketing, Design, 

Analyse de données, RH + 

plus!

Industries: Logiciels, 

Marketing & 

Communication, Santé & 

Bien-être, Éducation, 

Business + plus!

CRITÈRES: FONCTIONS ET INDUSTRIES :



Le 11 Mars, 2023.
Minuit dans votre fuseau horaire! 

Places limitées. 
Le plus tôt vous postulez, le plus tôt 
vous pourrez réserver votre place! 

Postulez ici!

Conseils pour 
postuler:

Consultez ces articles sur 
notre site Web : 

● À qui le programme 
de bourse n’est PAS 
destiné

● Ce que signifie 
développer un 
esprit d’entreprise 

DÉLAIS POUR LES BOURSES:

https://here.ventureforcanada.ca/en/fp-2023-interest?utm_campaign=Fellowship%202023&utm_source=email&utm_medium=University%20of%20Sherbrooke&utm_term=University%20of%20Sherbrooke&utm_content=FP%20-%20University%20of%20Sherbrooke


Restez connectés à VFC.
@venture4canada



Yasmine Rafiki

Gestionnaire Bilingue des Partenariats 

yasmine@ventureforcanada.ca



Hâte de vous voir 
vous joindre  à nous.


