Formation pour les
entrepreneurs et petites
entreprises de la région
de Sorel-Tracy

En partenariat avec

Contexte
Suite au succès du premier groupe de la formation Réussir en affaires au cours de
l’année 2017, le Service aux entreprises du Cégep de Sorel-Tracy souhaite offrir à
un deuxième groupe d’entrepreneurs propriétaires de la région de Sorel-Tracy
l’opportunité de suivre ce programme de formation dès avril 2018.
Notre objectif est d’offrir 6 jours de formation en gestion d’entreprise aux entrepreneurs
qui souhaitent améliorer certains aspects de la gestion de leur entreprise.
Les ateliers proposent une démarche dynamique et interactive, avec des
outils et une méthode de travail structurée et rigoureuse qui leur permettra
d’obtenir de meilleurs résultats à court et moyen termes.
De plus, 9 heures de coaching personnalisé seront offertes à chaque participant.

Clientèle cible
Entrepreneurs-propriétaires en affaires depuis plus de 2 ans, ayant leur place d’affaires
dans la région de Sorel-Tracy, Contrecœur ou Verchères.

Secteurs visés


Commerces de détail : boutiques, magasins, quincailleries, informatique, etc.



Industries fabricants ou distributeurs



Entreprises de service : mécanique, massothérapie, assurance, voyage,
paysagement, etc.



Concessionnaires automobiles, camions, motocyclettes, VR et camping,
motoneiges, équipements agricoles (tracteurs)



Professionnels : comptables, avocats, notaires, ingénieurs, immobiliers, etc.



Entreprises agro-alimentaires : fermes, produits du terroir, touristique, etc.
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Objectifs du programme
Permettre aux entrepreneurs d’approfondir leurs compétences en gestion et d’améliorer
la performance et rentabilité de leur entreprise.
Plus spécifiquement, à la fin de ce programme de formation, les participants seront en
mesure de :


Poser un regard critique sur le modèle d’affaires de son entreprise afin
d’optimiser ses ventes



Développer et exploiter l’image de marque de son entreprise à travers un plan de
visibilité



Sensibiliser à l’importance de la relation client



Comprendre les principes de base en comptabilité et interpréter les principaux
états financiers



Devenir un leader coach auprès de ses employés



Mettre en œuvre les bonnes pratiques en ressources humaines

Démarche et outils pédagogiques


6 ateliers de formation de 7 heures



6 séances individuelles d’accompagnement de 1,5 heures



Cahier du participant



Présentations



Exercices



Plénières



Attestation de participation



Un 5@7 réseautage en collaboration avec la Chambre de commerce de SorelTracy (remise des attestations)
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Thèmes

1. Optimisez vos ventes et votre modèle d’affaires

2. Déployez votre image de marque à travers un plan de
communication publicitaire

3. L'art du service à la clientèle: un défi!

4. Comptabilité : Familiarisez-vous avec les états financiers et leur
interprétation

5. Devenez un leader/coach dans votre entreprise

6. Appliquez les bonnes pratiques en gestion des ressources
humaines
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Calendrier

JOURS DE
FORMATION EN
GROUPE
(mercredis)

THÈME

SESSIONS DE
COACHING
INDIVIDUELLES
(1,5 heures)

Jour 1

Optimisez vos ventes et
votre modèle d’affaires

23 mai 2018

Jour 2

Déployez votre image de
marque à travers un plan Dans la semaine du 4
juin 2018
de communication
publicitaire

13 juin 2018

Jour 3

L’art du service à la
clientèle : un défi!

Dans la semaine du 25
juin 2018

Jour 4

Comptabilité :
Familiarisez-vous avec
les états financiers et
leur interprétation

Dans la semaine du 24
septembre 2018

10 octobre 2018

Jour 5

Devenez un
leader/coach dans votre
entreprise

Dans la semaine du 22
octobre 2018

7 novembre 2018

Jour 6

Appliquez les bonnes
pratiques en gestion des
ressources humaines

Dans la semaine du 19
novembre 2018

25 avril 2018

12 septembre 2018

Dans la semaine du 7
mai 2018

POUR INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Cégep de Sorel-Tracy | Service aux entreprises
Mme Annie Belhumeur
Conseillère aux entreprises
3000, boulevard de Tracy
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9
450.742.6651, poste 5309
annie.belhumeur@cegepst.qc.ca
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