Accédez au programme
RFAQ-ACCROIT TREMPLIN!
(Accélérateurs Coopératifs de Croissance Itérative)!
Vous désirez accélérer la croissance de votre entreprise ?
Venez chercher le support dont vous avez besoin pour atteindre votre pleine
expansion,
Faites le saut !
Voici un programme que le RFAQ a le plaisir de vous offrir, en tant qu’entrepreneures et visant à accélérer la
croissance de votre entreprise. Il est innovateur et unique.
Comme les besoins de chaque groupe peuvent être différents, les contenus des rencontres seront
personnalisés afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe.

Les principaux bénéfices sont pour vous de:
o Recevoir des avis et conseils personnalisés « juste au bon moment »;
o Prendre un recul efficace, pour développer une meilleure perspective de vos enjeux et tester
vos pistes de solutions;
o Acquérir une confiance accrue en matière d’orientation stratégique, de prise de décision et
d’innovation;
o Accéder à un nouveau réseau d’expertise et de support;
o Développer et mettre en pratique vos compétences de direction, de management et
d’influence;
o Dès la 1ère année, des entrepreneures ont vu leur chiffre d’affaires croître significativement.
Vous êtes intéressées? Après avoir validé les critères qui suivent, contactez-moi aussitôt afin que je
puisse vous intégrer dans le prochain groupe qui démarrera en février prochain.
8 places disponibles seulement!
Critères :

□ Vous êtes une femme chef d’entreprise et êtes décisionnelle;
□ Votre entreprise est en croissance et vous souhaitez accéder à de nouveaux marchés; (locaux nationaux- internationaux)
□ Votre entreprise a un minimum de 3 ans d’existence, est enregistrée ou incorporée;
□ Votre entreprise ou une succursale ou votre domicile est situé sur l’île de Montréal

Détails du programme :
 9 rencontres de groupe entre février et août 2017, dates à confirmer;
 Parmi ces rencontres, quelques-unes incluent la collaboration d’experts;
 Sessions de coaching privées.
Endroit : À confirmer, au centre-ville de Montréal
Informations : Pour connaître les coûts et autres détails; veuillez svp communiquer avec Lise Blondin,
coordonnatrice provinciale au 514 521-5119 poste 116 ou lblondin@rfaq.ca
Ce programme est rendu possible grâce à la participation financière d’Emploi Québec Île de Montréal.
Contactez-moi sans tarder pour réserver votre place et accélérer votre croissance!

