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Résumé de la présentation 
 

OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, 
innovant, engagé et prospère. L’organisme mobilise un large réseau de partenaires afin de faire rayonner les 
initiatives entrepreneuriales pour inspirer un plus grand nombre de personnes à croire en elles et à oser 
entreprendre. Afin de rallier ses partenaires autour d’une vision commune, OSEntreprendre a créé un cadre 
de référence du développement entrepreneurial présenté pour la première fois à l’ACFAS en 2016. Basé sur 
le développement de l’individu, l’outil présente notamment les leviers d’intervention du secteur, leurs impacts 
ainsi que les diverses retombées de l’entrepreneuriat. Sa diffusion et son appropriation par les acteurs du 
réseau et les décideurs gouvernementaux ont contribué au développement de nouveaux programmes et à la 
mise en œuvre d’initiatives riches en potentiel de recherche.  
 
 

                   12 h à 12 h 15 Apportez votre lunch et venez manger tout en discutant 
                     12 h 15 à 13 h 30 Assistez à la présentation et participez à la période de questions 
 

 
 



 

Titulaire de formations en communication, en entrepreneuriat et en gouvernance, 
MANON THÉBERGE s'engage activement dans les organisations qu'elle dirige et les 
milieux où elle s'implique, que ce soit au niveau de la culture, de l'éducation, de la 
science et maintenant de l’entrepreneuriat. Femme de conviction, elle exerce un 
leadership mobilisateur qui inspire la collaboration et met en valeur le meilleur de 
chacun. À titre de présidente-directrice générale d'OSEntreprendre depuis janvier 2014, 
elle a initié plusieurs initiatives, notamment le changement de dénomination et la 
nouvelle image de marque de l'organisation; l'actualisation de sa mission et de ses 
orientations stratégiques; la conception d'un Cadre de référence du développement 
entrepreneurial; et la mobilisation de 85 leaders nationaux pour que l’éducation à l’esprit 
d’entreprendre figure comme un axe de la Politique québécoise de la jeunesse 2016-30. 
 

 

Titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’éducation et d’un perfectionnement en 
gestion des organisations (2e cycle), ISABELLE GUERRETTE évolue dans le domaine de la 
pédagogie depuis plus de 15 ans. D’abord comme enseignante, elle a été par la suite 
chargée de projet en solutions d’apprentissage et directrice chez AFI. Gestionnaire des 
opérations du centre de formation, elle a déployé plusieurs projets d’envergure, 
notamment en intégrant les outils technologiques au service du développement des 
compétences et du partage des connaissances. Directrice de projets chez 
OSEntreprendre depuis 2015, elle a piloté le développement du contenu pédagogique 
de la plateforme numérique « Entreprendrecestapprendre.com », a mené à bien la 
refonte du site web de l’organisme, gère l’ajout de modules complémentaires et assure 
le déploiement de la Semaine des entrepreneurs à l’école. De nature passionnée, elle 
est reconnue pour mobiliser les équipes et les partenaires dans l’atteinte des objectifs.  
 

 
 

 


