Programme pour entrepreneurs de la MRC de L'Île-d'Orléans
Le programme Résilient est un programme
d’accompagnement d’urgence de 90 jours pour aider
les petites entreprises à faire face à la situation
actuelle et leur permettre de s’adapter, de s’améliorer,
d’innover et de se réinventer afin de mieux rebondir à
la nouvelle réalité d’affaires.
Ce programme a été élaboré par l’équipe de la
Clinique d’accompagnement entrepreneurial du
Québec (CAEQ) qui est reconnue pour ses
programmes d’accompagnement d’entrepreneurs
partout au Québec.

T

Objectifs
du programme
• Vous aider à bien gérer la situation actuelle
créée par la Covid-19 en instaurant les mesures
d’atténuation, de continuité des affaires et de
relance de vos opérations;
• Développer un plan d’action concret pour vous
permettre de vous adapter et de rebondir
rapidement;
• Accroître vos connaissances et vos
compétences afin de devenir de meilleurs
gestionnaires;
• Favoriser l’apprentissage de bonnes pratiques
d’affaires;
• Briser votre isolement.

Le programme Résilient inclut :

• Analyse MPO et interprétation de votre profil de personnalité afin de discuter des résultats avec vous dans
le contexte actuel.
• Un parcours entrepreneurial en 13 étapes pour établir un diagnostic de la situation de votre entreprise avec le
modèle Quintaxes de la CAEQ et pour assurer la continuité de votre affaire.
• 6 heures d’accompagnement individuel structuré à raison d’une heure aux 2 semaines pour vous aider à mettre
en place des mesures de contingence et de continuité des affaires.
• Accès illimités pendant 3 mois aux cliniques-conseils express en ligne afin de répondre à toutes vos questions
générales spontanées.
• 12 webinaires-formation thématiques et interactifs dispensés par la CAEQ afin de vous outiller pour une meilleure
évolution de votre entreprise.
Pour vous inscrire et vérifier votre admissibilité, contactez Veronika Keith au 418 828-0880
ou par courriel au gestion@chambredecommerce.io
Ce programme est financé à 100 % par Services Québec. Certaines conditions s'appliquent.
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