CALENDRIER DU PROGRAMME
DE 2022
SÉMINAIRES DE FORMATION OBLIGATOIRES
•

Le 7 avril – Orientation et réseautage rapide 12 h – 13 h 30
Bienvenue à Entreprise en démarrage Plus! Cette séance interactive vous donne un premier aperçu du
programme EDP et vous permet de faire la connaissance des entrepreneurs qui y participent avec vous.

•

Le 14 avril – Lancer une petite entreprise 12 h – 14 h
Apprenez à vous orienter parmi les programmes, les services et la réglementation des gouvernements fédéral,
provincial et municipal qui peuvent s’appliquer à votre entreprise.

•

Le 28 avril – Rédiger un plan d’affaires 12 h – 14 h
Un plan d’affaires solide est un document important qui peut tracer la voie de votre succès et vous aider à vous
préparer à affronter les imprévus. Vous apprendrez à quoi sert chaque section du plan et comment dresser un
plan d’affaires solide pour vous aider à orienter votre entreprise, à définir des stratégies pour l’avenir et à
présenter un argumentaire à des investisseurs potentiels, comme le comité des subventions du programme EDP.

•

Le 5 mai – Études de marché 12 h – 13 h 30
Découvrez ce qu’est une étude de marché et comment mener efficacement une démarche d’étude de marché.
Apprenez à mieux connaître votre industrie, vos clients et les marchés que vous visez. Ces informations serviront
ultimement à éclairer des décisions qui peuvent maximiser le potentiel de votre entreprise.

•

Le 19 mai Réseautage rapide 12 h – 13 h 30
Continuez à vous familiariser avec tous les participants d’Entreprise en démarrage Plus et ce qu’ils ont à offrir.
Les possibilités d’étendre votre réseau professionnel et de développer de nouvelles occasions d’affaires
interentreprises sont sans limites!

•

Le 26 mai Table ronde du mentorat pour entrepreneurs 12 h – 13 h 30
Profitez des conseils de personnes qui ont surmonté des obstacles et assuré le succès de leur entreprise. Voici une
occasion de connaître des entrepreneurs expérimentés qui étaient autrefois des débutants comme vous.

•

Le 9 juin Préparer des projections financières 12 h – 13 h 30
Dans le cadre d’une étude de cas, vous apprendrez comment rédiger un budget de démarrage, un tableau des
flux de trésorerie et des projections financières. C’est une excellente occasion d’apprendre à mieux comprendre
les états financiers que vous devrez soumettre au comité des subventions du programme EDP.

•

Le 16 juin Table ronde du mentorat financier 12 h 30 – 14 h
Profiter des conseils de personnes qui ont atteint ou qui ont aidé d’autres personnes à atteindre les buts
financiers votre entreprise poursuit. Posez des questions aux professionnels du domaine des finances qui
discutent de thèmes liés au financement d’une entreprise.

•

Le 30 juin Formation sur les argumentaires et les objectifs « SMART » 12 h – 13 h 30
Raffinez votre argumentaire et convainquez les investisseurs et les institutions financières que votre entreprise a
ce qu’il faut pour réussir. Profitez de conseils et de trucs pour rehausser vos chances de succès devant le comité
des subventions du programme EDP.

SÉMINAIRES DE FORMATION AU CHOIX (il faut suivre au moins 3 de ces séminaires)
Le Centre régional des affaires, en collaboration avec des professionnels locaux du domaine des affaires, anime
chaque semaine des webinaires où les entrepreneurs peuvent approfondir leurs connaissances et leurs habilités. De
nombreux thèmes y sont abordés, p. ex., la tenue de livres, le marketing et les ressources humaines. Visitez notre
page Eventbrite et choisissez au moins trois séminaires interactifs qui répondent bien aux besoins de votre entreprise.

ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGE (il faut participer à au moins un de ces événements)
Rencontrez d’autres professionnels du milieu des affaires de votre communauté et développez votre réseau de
contacts lors d’un événement en ligne ou en personne organisé par la Chambre de commerce (ou d’un événement
communautaire préapprouvé). Un certain nombre d’options seront fournies au cours du programme.

PRÉSENTATION D’UN ARGUMENTAIRE
Les participants qui ont répondu à toutes les exigences de la formation et qui ont soumis un plan d’affaires complet
pourraient avoir la possibilité de présenter leur argumentaire d’entreprise devant le comité du programme EDP pour
courir la chance d’obtenir une subvention de 5000 $. Deux dates sont prévues pour la présentation des
argumentaires. Les dates et les heures seront assignées aux candidats en août.
o
Le 22 septembre
o
Le 27 septembre

DATES LIMITES IMPORTANTES
Sachez que nous sommes toujours là pour vous aider! Nous vous encourageons fortement à fixer un rendez-vous
pour une consultation individualisée où vous pourrez discuter des divers éléments de votre plan d’affaires et profiter
de l’occasion d’y travailler avec l’aide du coordonnateur du programme et du personnel du Centre régional des
affaires. Recherchez d’autres informations à inclure dans votre étude de marché ou travaillez ensemble à la
préparation de vos états financiers.
Dates pour la soumission du plan d’affaires
o Première version soumise à l’examen du coordonnateur du programme – le 1er août
o Version définitive évaluée par le comité des subventions – le 29 août
Date de la présentation de l’argumentaire : le 19 septembre

