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RECRUTEMENT
DE LA COHORTE
D’HIVER 2022

QU’EST-CE QUE
L’EXPÉRIENCE
NOUBLOOD?
Noublood est un parcours de 10 semaines
pour des jeunes qui souhaitent évoluer dans le
domaine de l’entrepreneuriat artistique. L’objectif
du parcours est de mettre à profit l’écosystème
entrepreneurial à caractère artistique et culturel
que propose notre métropole ainsi que notre

province, avec l’objectif de transmettre les notions
de base essentielles à la création d’entreprises.

De plus, un espace est attribué à la recherche et

la création. Le parcours a été conçu pour avoir
un effet multiplicateur des rencontres entre
entrepreneurs,

artistes,

travailleurs

culturels,

concepteurs, créatifs et techniciens. La notion de

maximisation des différents champs d’expertise

afin de créer des modèles d’affaires artistiques
rentables est au cœur de la mission du projet.

Il s’agit pour les jeunes entrepreneurs d’une

super opportunité d’être accompagnée par des

professionnels du milieu. L’objectif est de créer la
relève entrepreneuriale du secteur artistique de
demain!

AIDEZ-NOUS À TROUVER LES 10 MEILLEURES IDÉES
D’AFFAIRES S’ADRESSANT AU SECTEUR ARTISTIQUE ET
CULTUREL POUR NOTRE 4E ÉDITION!

POURQUOI UN JEUNE
DEVRAIT-IL S’INSCRIRE?

Pour multiplier ses opportunités d’affaires dans l’industrie artistique et culturelle;
Pour développer son plan d’affaires, accélérer son essor et consulter de bons mentors;
Pour bénéficier de bourses de production au prototypage de l’idée d’affaires et de bourses de
participation à la formation.

ÉQUIPES

DATES

Les équipes doivent être composées
de 2 à 5 jeunes de 18 à 35 ans aux
compétences complémentaires.

Période d’inscription
7 octobre au 20 novembre
Parcours
24 janvier au 31 mars 2022

NOUBLOOD, C’EST...
Une expérience qui donne la chance à de
jeunes créateurs de se réaliser en bénéficiant de
l’accompagnement d’experts du domaine.

Un programme qui permet de stimuler l’innovation
et la croissance de l’écosystème artistique et
culturel québécois et international.

Un projet qui soutient et appuie le développement

annuel de 65 entrepreneurs artistiques en leur
ouvrant le champ des marchés potentiels.

Une façon de contribuer à assurer la pérennisation
de l’entrepreneuriat artistique en développant

des partenariats novateurs entre les instances
économiques

et

culturelles

des

villes,

universités, les facultés d’arts et les CÉGEPS.

les

COMMENT NOUS
AIDER?
C’est simple! Aidez-nous à contribuer au
recrutement de notre 4e cohorte.

Partagez la nouvelle dans votre réseau.
Envoyez une infolettre.

Communiquez l’information à travers vos
médias sociaux.

... ou de toute autre façon que vous désirez!
* Vous trouverez également en annexe un guide de contenu
pour vous aider. Nous vous invitons à l’utiliser!

IMPORTANT À MENTIONNER DANS VOS
COMMUNICATIONS

La date limite pour s’inscrire: 20 novembre
La durée du parcours: 10 semaines
Lancement de la 4e édition: 24 janvier
Pour s’inscrire, rendez-vous sur noublood.com/inscriptions

NOUS VOUS
REMERCIONS
D’AVANCE!

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

ANNEXE
GUIDE DE CONTENU POUR VOUS AIDER DANS
VOS COMMUNICATIONS

EXEMPLE D’INFOLETTRE
Vous aimeriez lancer votre entreprise?

Voici Noublood, un parcours d’initiation à l’entrepreneuriat artistique et culturel.
Un programme pour propulser votre idée, votre concept, votre projet.
D’une durée de 10 semaines, le parcours Noublood est une expérience formatrice pour ceux et celles
qui aimeraient multiplier leurs opportunités d’affaires et se mettre les pieds dans l’industrie de l’art
et de la culture. Les participants de Noublood ont la chance de faire des ateliers accompagnés
de mentors de l’industrie, présents tout au long du parcours pour guider les équipes et les aider à
concrétiser leur vision. Encore mieux, en participant à Noublood, vous pourriez même gagner des
bourses à la fin du parcours!
Une 4e édition pour Noublood
Les inscriptions pour la cohorte d’hiver 2022 sont présentement ouvertes! Noublood recherche les 10
meilleures idées d'affaires s'adressant au secteur artistique et culturel.
Le parcours
Du 24 janvier au 31 mars 2022
Les critères pour y participer
Être âgé de 18 à 35 ans
Être une équipe de 2 à 5 personnes
INSCRIPTION ET DÉTAILS
Notez que vous avez jusqu’au 20 novembre pour inscrire votre équipe.
Une initiative du Carrefour Jeunesse-Emploi Montréal Centre-Ville.

SUGGESTIONS DE PUBLICATIONS MÉDIAS SOCIAUX
Suggestion #1
Tu souhaites concrétiser un concept d’affaires? Heureusement pour toi, Noublood tiendra sa quatrième
édition dès janvier 2022! D’une durée de 10 semaines, ce parcours d’initiation à l’entrepreneuriat

artistique et culturel permet aux jeunes de valider une idée, apprendre des notions essentielles de
l’entrepreneuriat et de consulter de bons mentors.

Rends-toi sur noublood.com pour en savoir plus et déposer ta candidature! Tu as jusqu’au 18
novembre pour t’inscrire.

Suggestion #2
Tu as un penchant pour le secteur artistique? Tu aimerais valider une idée ou un projet? Tu te
demandes si l’entrepreneuriat est fait pour toi? Tu veux explorer les opportunités qui touchent un
domaine connexe à la culture ou à l’art?

Noublood, c’est un parcours qui regroupe un écosystème entrepreneurial à caractère artistique et
culturel, en offrant des notions de base essentielles à la création d’entreprises en plus d’y inclure du
temps de recherche et de création.

Inscris-toi à noublood.com pour faire partie de la cohorte d’hiver 2022.

Suggestion #3
Noublood, c’est ta chance de réaliser ton projet tout en étant accompagné de mentors qui sauront

t’aider et te propulser. Grâce au parcours Noublood, les rencontres entre entrepreneurs, artistes,

travailleurs culturels, concepteurs, créateurs et techniciens permettent d’avoir un effet multiplicateur
pour agrandir ton réseau et amener ton concept d’affaires au prochain niveau.

Rends-toi sur noublood.com pour en savoir plus sur le parcours. Tu aimerais faire partie de la cohorte
d’hiver 2022? Tu as jusqu’au 18 novembre pour t’inscrire.

