Partenaire présentateur
Cellules Croissance

Pourquoi joindre une
Cellule Femmessor
Croissance ?
1 844 523-7767
femmessor.com/cellules

Partenaire collaborateur

Partenaire majeur

ENTREPRISES
EN CROISSANCE

S’offrir le pouvoir d’évoluer pour faire croître son entreprise
en s’entourant de pairs et de spécialistes chevronnées
Les Cellules Femmessor Croissance sont conçues pour répondre aux besoins
spécifiques des femmes dont l’entreprise est en phase de croissance. Ce réseau
d’affaires stratégique, composé de cheffes d’entreprise vivant des enjeux
d’affaires et des difficultés similaires, vise à favoriser le soutien et le
développement collaboratif. Lors des rencontres, les moyens privilégiés
sont l’échange d’expériences significatives et de connaissances entre pairs
ainsi que des ateliers spécialisés.

Les Cellules Femmessor
riches en apprentissages

Pourquoi joindre une Cellule
Femmessor Croissance ?

+ Une formation préliminaire : « Les principes
clés du développement collaboratif » ;

+ Échanger sur les bonnes pratiques d’affaires 		
connues de vos pairs ;

+ 8 rencontres de 3 heures :

+ Prendre le temps de réfléchir à vos défis et
trouver des pistes de solution ;

		 • 18 heures d’échanges en
			codéveloppement ;
		 • 6 heures d’ateliers spécialisés ;
+ 4 heures de consultations personnalisées
avec des spécialistes ;
+ Développement de relations d’affaires
fortes et durables.

+ Accélérer l’identification des meilleures
stratégies à mettre en œuvre ;
+ Renforcer votre leadership en situation de
changement et d’innovation ;
+ Bénéficier des conseils de spécialistes
chevronnées ;
+ Développer un réseau stratégique de partage
fort et engagé.
Pour briser l’isolement qui limite votre pouvoir
de création, d’évolution et de croissance,
joignez une Cellule Femmessor.

Frais d’inscription annuels
Entrepreneures non financées par l’entremise
de Femmessor : 697 $ + taxes
Entrepreneures financées par l’entremise de
Femmessor : 625 $ + taxes
Ces frais incluent les services suivants :
+ Une formation préliminaire de 3 heures sur
les principes clés du développement collaboratif ;
+ 8 rencontres de 3 heures ;

Critères d’admissibilité
+ Être une femme propriétaire d’entreprise ayant
un rôle stratégique ;
+ Gérer une entreprise en phase de croissance ;

+ Échanges encadrés par une animatrice qualifiée ;
+ Ateliers animés par des spécialistes chevronnées
au sujet d’enjeux spécifiques ;
+ 4 heures de consultations privées avec
des spécialistes (une heure par spécialiste).

+ Diriger une équipe d’employé(e)s ;
+ Être disposée à partager ses enjeux
d’entreprise, ses difficultés à titre de
dirigeante et ses meilleures pratiques
d’affaires ainsi qu’à aider ses pairs ;
+ S’engager à être présente à toutes les activités de
la cellule.
Les cellules seront constituées d’un maximum de
10 entrepreneures présentant des enjeux d’affaires
similaires. Les critères de non-concurrence et de
non-affiliation (client et fournisseur) seront aussi
considérés dans le cadre de leur création.

Vous souhaitez joindre
la Cellule Femmessor Croissance de votre région ?
Communiquez avec nous au 1 844 523-7767
ou par courriel à info@femmessorqc.com
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