
Capsules vidéo - compétences entrepreneuriales 

Dans le cadre du projet portant sur les compétences entrepreneuriales, le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick et le Consortium ont établi une collaboration afin de 
concevoir et de produire une série de six capsules vidéo qui visent à présenter le Portfolio 
des compétences entrepreneuriales. Destinées autant aux étudiants qu’aux enseignants des 
collèges membres du Consortium, ces capsules vidéo peuvent être visionnées librement. De 
façon plus précise, ces capsules abordent les sujets suivants : 

  

Capsule Titre Aperçu du contenu 

  

  

1 

  

Le Portfolio des compétences 

entrepreneuriales – Principes sous-

jacents 

https://youtu.be/3pFlPb9VjKE 

Dans cette première capsule vidéo, 

l’utilisateur prendra connaissance des 

principales notions sur lesquelles est 

fondé le Portfolio des compétences 

entrepreneuriales (p. ex. définition d’un 

portfolio, modèle de référence des 

compétences, notion de « preuves » pour 

la reconnaissance de compétences 

acquises). 

  

  

2 

  

Le Portfolio des compétences 

entrepreneuriales : quelques 

définitions importantes 

https://youtu.be/0ngpwRMZoRw 

Cette capsule vidéo vise à énoncer la 

définition de la notion de compétence qui 

a été utilisée pour développer le Portfolio, 

à expliquer comment cette notion a été 

appliquée au domaine entrepreneurial et à 

faire la distinction entre « compétences » 

et « qualités ». 

  

  

3 

  

Contextes d’application des 

compétences entrepreneuriales 

https://youtu.be/JWp0_akxAUQ 

Au cours de cette troisième capsule, le 

narrateur démontre que nous pouvons 

acquérir et appliquer nos compétences 

entrepreneuriales non seulement à 

l’intérieur d’initiatives d’affaires, mais 

aussi dans le cadre d’un éventail de 

contextes que nous trouvons dans notre 

vie quotidienne. 

  

4 

  

Un portrait des compétences 

essentielles de l’apprenante et 

l’apprenant entrepreneur(e) 

https://youtu.be/Cbp3IXq7I7o 

Cette capsule vidéo vise à présenter le 

document de référence qui a été élaboré 

spécifiquement pour la construction 

du Portfolio des compétences 

entrepreneuriales, et à fournir les pistes 

principales pour son utilisation. 

https://youtu.be/3pFlPb9VjKE
https://youtu.be/0ngpwRMZoRw
https://youtu.be/JWp0_akxAUQ
https://youtu.be/Cbp3IXq7I7o


5 Le portfolio électronique des 

compétences entrepreneuriales, 

1ère partie 

https://youtu.be/YA_re8Pu5Uk 

Les capsules vidéo 5 et 6 se rapportent à 

l’outil électronique créé pour le Portfolio 

des compétences entrepreneuriales.  Ces 

capsules présentent les principales 

fonctionnalités de cet outil, ainsi que les 

documents d’accompagnement qui 

aideront l’utilisateur à s’en servir et à 

l’explorer davantage. 

  

6 

Le portfolio électronique des 

compétences entrepreneuriales, 2e 

partie 

https://youtu.be/MAz7d73DmO4 
 

 

https://youtu.be/YA_re8Pu5Uk
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