
 
 

COHORTES CROISSANCE / COMMERCIALISATION AUX MARCHÉS PUBLICS (INSTITUTIONNELS) 

EN COLLABORATION : POLE D’ÉCONOMIE SOCIALE BSL- L’ÉCONOMIE SOCIALE, J’ACHÈTE ! 15 ENTREPRISES 

 

ACTIVITÉ SUJETS ABORDÉS 
NOMBRE 
D’HEURES 

DATE 

Autoévaluation des 
compétences et des défis 
de croissance et de 
commercialisation 

Défis de croissance, défis de commercialisation, 
compétences à développer 

30 minutes Octobre 2019 

Tests psychométriques -
gestionnaire 

Personnalité, style de gestion 30 minutes Octobre 2019 

Rencontres de debriefing 
sur les tests 
psychométriques 

Personnalité, style de gestion 
1 heure par 
entreprise 

Octobre 2019 

Atelier sur la gestion de 
la croissance 

Vision, stratégies de croissance, développement 
des compétences, plan d’actions  

5 heures 12 novembre 

Séance de 
codéveloppement 1 / 
coaching entre pairs 

Travail en groupe sur les enjeux de chacun 2 heures 26 novembre 

Lunch and learn 
entrepreneurs inspirants 

 2 heures  

Atelier sur l’art de la 
vente 

Présentation d’affaires à un acheteur 
institutionnel, étapes du processus d’achat, 
entretien de vente, négociation, réponses aux 
objections  

5 heures 10 décembre 

Atelier sur la marque 
Définir, incarner et diffuser sa marque, établir son 
positionnement 

5 heures  

Atelier sur le marketing 
web, la vente en ligne 

Stratégie marketing web, utiliser ses données, 
établir une stratégie de vente en ligne 

5 heures  



 
Atelier sur la gestion des 
Ressources humaines en 
croissance 

Marché de l’emploi, marketing Rh et marque 
employeur, attraction de talents, fidélisation, 
leadership et rôle du dirigeant 

5 heures  

Atelier sur la 
gouvernance 
 

On ajoute un membre du CA lors de cette 
activité, donc 1 entrepreneur +1 membre de CA 
prévoir les lunchs en conséquence. 

5 heures  

Atelier sur la gestion 
financière en croissance 

Défis de la gestion financière en croissance, que 
dois-je comprendre en tant qu’entrepreneur? Que 
dois-je surveiller? Comment monter une 
demande de financement? 

5 heures  

Le la croissance en 
économie sociale / 
panels d’intervenants 

Quelles sont les ressources financières pour les 
entreprises d’économie sociale atelier Pitch 
inversé 

2 heures  

Rendez-vous privé avec 
les participants et les 
ressources financières 

Travail en groupe sur les enjeux de chacun 2 heures  

Atelier sur la mesure de 
l’impact social 
 

Mettre en place un processus pour définir, 
mesurer et communiquer son impact social. 

5 heures  

Bilan  2 heures  

Activité clôture et 
réseautage de fin de 
session 

Réseautage, remise de diplômes 2 heures  

Coaching individuel / 
Jusqu’à 10 h de coaching 
par entreprise 

Travail sur les problématiques spécifiques de 
chaque entreprise / application des notions vues 
en formation 

10 heures  

Autoévaluation finale / 
mesure des impacts de la 
formation 

Quelles compétences ont été renforcées? Les 
défis initiaux de l’entreprise ont-ils été résolus, au 
moins partiellement? 

30 minutes  

 


