PROGRAMME
JEUDI 18 OCTOBRE 2018
8 h 30

➢

Accueil et inscription

9 h 00

➢

Mot de bienvenue, mot des partenaires, présentation du programme
et des services de Femmessor Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

9 h 30

➢

Pause

10 h 00

➢

Atelier/conférence L’art du pitch : Communiquer pour influencer et
générer un passage à l’action par Denis Bouchard et Geneviève
Desautels
Atelier/conférence sur l’art de « pitcher » dans un contexte
d’affaires. Il donnera aux participant(e)s les assises pour bien se
préparer et mieux présenter la valeur ajoutée de leur entreprise et
de leurs services lors d’activités de réseautage ou de rencontres
fortuites dans l’ascenseur!

12 h 00

➢

Dîner réseautage

13 h 30

➢

Entrevue de Diane Bérard avec Geneviève Desautels
Thématique : Réflexion autour de la pertinence du produit ou service
que nous offrons. Pourquoi veut-on croître? Est-ce utile de croître
pour toutes les entreprises?

14 h 30

➢

Pause

14 h 45

➢

Conférence Les enjeux des ressources humaines en 2018 par
Danièle Henkel
Danièle Henkel explore, lors de cette conférence, les nouvelles
réalités qui influencent les entreprises d’ici. Elle y aborde, entre
autres, la pénurie de main-d’oeuvre et les avancées technologiques
qui transforment le monde des affaires. À travers ses expériences et
son expertise, Danièle Henkel partage des pistes de réflexion qui
sauront certainement avoir un impact positif auprès des dirigeant(e)s
d’entreprises. Naviguant entre résilience et ténacité, elle apporte un
regard novateur sur des enjeux qui touchent les entrepreneures de
tous les horizons. Danièle Henkel croit fermement que c’est en
joignant nos forces que nous pourrons bâtir des solutions solides et
durables.

16 h 15

➢

Cocktail

19 h 00

➢

Souper

21 h 00

➢

Soirée réseautage avec DJ

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
6 h 30

➢

Séance de yoga avec Anick Caissy de Tula Yoga jusqu’à 7 h 30, à
l’extérieur si la température le permet, ou à l’intérieur en cas de
pluie. Prévoyez une serviette, ou un matelas de sol. Des smoothies
seront offerts à tout(e)s les participant(e)s.

7 h 00

➢

Déjeuner réseautage à partir de 7 h

8 h 30

➢

Atelier 1 - Comment se préparer à transférer son entreprise à une
personne externe?
Offert par le Centre de transfert d’entreprise du Québec
Atelier 2 - Vendre sur un nouveau marché : trois recettes
gagnantes.
Offert par GÎMXPORT
En se basant sur différents modèles de réussite dans la région, les
participant(e)s exploreront trois stratégies concrètes leur permettant
de commercialiser leurs produits/services sur un tout nouveau
marché. À la fin de l’atelier, chacun(e) sera en mesure de cibler les
types de partenariats à établir en vue d’atteindre ses propres
objectifs de croissance.

Atelier 3 - La légalisation du cannabis versus la responsabilité des
employeurs.
Offert par Me Joël Brassard-Morissette de Services Conseils
PG SST
Survol de la nouvelle législation sur le cannabis au Canada et au
Québec. Arrimage de la légalisation du cannabis aux obligations
légales actuelles et futures des employeurs. Suggestions pratiques
pour les employeurs.
Atelier 4 - Comment optimiser son équilibre?
Offert par Anik Demers, CRHA, du Groupe SCE
L’entrepreneur(e) se sent souvent seul(e), c’est bien connu.
Comment demeurer authentique comme personne et trouver son
équilibre afin de pouvoir rêver, oser et agir efficacement? Cet atelier
donnera des astuces pour porter un regard bienveillant sur soi et sur
son entourage et pour optimiser sa santé psychologique.
9 h 30

➢

Pause

9 h 45

➢

Les quatre ateliers de 8 h 30 seront présentés une seconde fois.

10 h 45

➢

Pause

11 h 00

➢

Grande entrevue de Sévrine Labelle, présidente-directrice générale
de Femmessor, avec des entrepreneurs(e)s inspirants(e)s de la
région.

12 h 00

➢

Lancement médiatique et présentation des Expertes Femmessor
pour la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

12 h 30

➢

Dîner réseautage

13 h 30

➢

Mot de la fin et tirage de prix de présence

14 h 00

➢

Fin

Veuillez noter que l’horaire est sujet à changement.

