
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENTREPRENEURIAT EN SCIENCES DE LA VIE
Approches pratiques pour une gestion plus intelligente des entreprises innovantes

Le Programme de développement de l’entrepreneuriat/intrapreneuriat en sciences de la vie est une formation pratique et immersive créée 
grâce à une collaboration sans précédent entre Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et technologies de la santé, la Faculté de pharmacie de 
l’Université de Montréal et le Centre des dirigeants John-Molson de l’Université Concordia.

Avec ce programme spécialisé en sciences de la vie, vous apprendrez des méthodes de gestion de haut niveau vous fournissant des stratégies 
pour le développement et la croissance d’entreprises innovatrices en sciences de la vie. Divisé en 9 modules intensifs de 2 à 3 jours, de mars 2018 à janvier 
2019, ce programme inclut plus de 150 heures de contenu stratégique et pertinent.

   Apprendre comment appliquer des modèles de gestion optimums  
du laboratoire jusqu’au marché ;

   Acquérir une compréhension approfondie de l’industrie et 
développer vos réflexes d’affaires ;

   Se démarquer en apportant des idées à impact élevé dans 
votre entreprise.

Module 01  //  16 et 17 mars 2018
   Concepts de design thinking

Module 02  //  13 et 14 avril 2018
   Industrie des sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS)
   Modèle de gestion stratégique – première partie

Module 03  //  11 et 12 mai 2018
   Industrie des sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS)
   Modèle de gestion stratégique – deuxième partie

Module 04  //  15 et 16 juin 2018
   Cohérence du produit et du marché

Module 05  //  6, 7 et 8 septembre 2018
   Bases en gestion de la relation client
   Marchés d’innovation cible en SVTS
   Développement en oncologie – En collaboration avec   

Module 06  //  12 et 13 octobre 2018
   Mesurer et rapporter la performance financière
   Financement 101 – EN LIGNE (optionnel)

Module 07  //  9 et 10 novembre 2018
   Excellence opérationnelle
   Nouvelles propositions de valeur des entreprises en SVTS

Module 08  //  7 et 8 décembre 2018
   Présence exécutive – une compétence de leadership  

du 21e siècle

Module 09  //  26 et 27 janvier 2019
   L’art de la présentation    
 

   Prix : 7 850 $ (+ taxes)  
Inscription hâtive : rabais de 25 % avant le 31 janvier 2018 : 5 890 $ 

   Chercheurs universitaires et étudiants : 5 890 $ (+ taxes) 

   Lieu : Édifice John-Molson, Université de Montréal 

   Langue : à la fois en français et en anglais

   Site web : concordia.ca/sciencesvie

   Courriel : jmec@concordia.ca

   Tél. : 514 848-3960 
Sans frais : 1 866 333-2271

PROFILS RECHERCHÉS

   Employés-cadres du secteur des sciences de la vie ;

   Jeunes chercheurs ou étudiants du milieu universitaire ;

   Professionnels d’autres secteurs travaillant en sciences de la vie  
(ex. : financement, assurance).

OBJECTIFS

STRUCTURE DU PROGRAMME

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ! POUR PLUS D’INFORMATION

Ce programme est développé grâce au financement de

http://www.concordia.ca/jmsb/formation-des-dirigeants/expertise/gestion-sante/development-entrepreneuriat-sciences-vie.html
mailto:jmec@concordia.ca

