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Vous souhaitez bénéficier des services d’un ou d’une stagiaire au sein de votre entreprise?
Polytechnique Montréal présente un programme de stages pour les étudiants et étudiantes qui
souhaitent développer leur esprit entrepreneurial et découvrir l’entrepreneuriat technologique
au sein d’une entreprise en démarrage.

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR
LES JEUNES ENTREPRISES PARTICIPANTES?
• Un ou une stagiaire à temps plein qui se consacrera au développement de votre entreprise pour une durée de 15 semaines à l’été
2021.
• Polytechnique Montréal remettra une bourse de 5 000 $ à la personne qui aura été sélectionnée par la startup participante. La
startup devra verser l’autre partie du salaire (contribution minimum de 5 000 $ de l’entreprise).

Les bourses versées aux stagiaires sont rendues possibles grâce à des bourses reçues de
donateurs et une subvention du Ministère de l’Économie et de l’Innovation. Jusqu’à 10
bourses sont prévues pour les stages Startup 360 effectués à l’été 2021. Le programme
est ouvert à tous les étudiants et étudiantes de Polytechnique Montréal inscrits à temps
complet au baccalauréat.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

L’entreprise qui souhaite participer au programme Startup 360 doit :
• avoir été fondée il y a moins de 5 ans et avoir un modèle d’affaires basé sur la
technologie et l’innovation;
• être enregistrée au Canada;
• compter un minimum de deux personnes qui travaillent à temps plein;
• fournir un espace de travail au stagiaire (selon l’évolution de la situation liée à
la COVID);
• prévoir un superviseur de stage qui pourra encadrer la personne-stagiaire pour
la durée de son stage;
• s’engager à faire découvrir au stagiaire les différents aspects liés à
l’entrepreneuriat, dont les rouages de la gestion d’une entreprise en démarrage.

ENGAGEMENT DE LA STARTUP
• Jusqu’à 75 % des tâches prévues du stagiaire sont en lien avec l’ingénierie et le développement technologique de l’entreprise;
• Un minimum de 25 % des tâches prévues du stagiaire doivent être reliées au développement commercial afin de développer les
connaissances de l’étudiant ou de l’étudiante et éveiller un intérêt pour l’entrepreneuriat.
Exemples de tâches ou projets de nature entrepreneuriale à prévoir :
• Définition du positionnement de l’entreprise dans son marché et analyse de la concurrence;
• Mise en place de pages d’atterrissages ou création de sites Web;
• Analyse des données des différentes stratégies de marketing;
• Analyse d’impacts (ex. : impact environnemental, etc.);
• Établir des contacts avec des partenaires, des clients potentiels et des fournisseurs;
• Analyse du modèle d’affaires de la startup et suggestions;
• Participation aux rencontres stratégiques reliées au développement d’affaires ou marketing.

PROCÉDURES ET ÉCHÉANCIERS
• Les startups éligibles à participer au programme seront
invitées à afficher une offre de stage sur le site La Ruche
de Polytechnique Montréal en prévision des stages d’été.
Les affichages en ligne des stages d’été 2021 débuteront en
janvier 2021.
• Les étudiants et étudiantes devront soumettre leur dossier de
candidature (incluant une lettre de motivation, un curriculum
vitae et un relevé de notes) avant la date limite indiquée dans
l’offre de stage.
• Les entreprises convoqueront les étudiants et étudiantes en
entrevue afin de sélectionner leur stagiaire et lui proposer
une offre de stage à l’été 2021. (Cette offre pourra être
conditionnelle à l’obtention de la bourse stage Startup 360
de Polytechnique Montréal.)

• Le choix du stagiaire retenu devra être communiqué au
Service des stages et emplois de Polytechnique Montréal
pour procéder à l’enregistrement du stage.
• Les dyades retenues (startup et stagiaire) seront sélectionnées
selon le potentiel de développement de l’étudiant ou
l’étudiante dans l’entreprise, le parcours existant de
l’entreprise, la diversité de profil académique des participants
et participantes et l’engagement de la startup qui assurera un
partage de connaissances auprès du stagiaire.
• Polytechnique soutient un programme d’accès à l’égalité en
emploi et encourage particulièrement les femmes, ainsi que les
membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones
et les personnes handicapées à poser leur candidature.

Veuillez communiquer avec Christine Bordeleau pour tous les détails du programme :
christine.bordeleau@polymtl.ca

