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Femmes immigrantes entrepreneures
membres de l'AFIO

 

PUBLIC CIBLE

Développer les compétences
entrepreneuriales des participantes du
Marché estival de l'AFIO

Sortir de l'isolement les femmes
immigrantes de l'Outaouais

OBJECTIFS



Programmation
 Activités de mise en pratique

10/03 Culture d'affaires au Québec en codév.

24/03 Module 1 : Entrepreneure et son projet
d'affaires-

Avril 2022

 7/04 Module 2 : Étude de marché

21/04 Module 3 : Stratégie marketing

Mai 2022
5/05Module 4 : Gestion des opérations 

19/05Module 5 : Prévisions financières

Juin 2022
2/06 Confiance en soi et table ronde d'entrepreneurs inspirantes

16/06 Module 6 : Pitch d'affaires- activité de clôture : 
présentation des projets et activité de réseautage

Coaching
1 heure de rencontre initiale

2 heures d'accompagnement

Réseautage

Formations asynchrones
6 formations en ligne préalables aux activités

Durée : 1.5 heures



Ce que inclus le parcours
 Une trentaine d’heures de formation en ligne via un espace personnalisé (campus virtuel) pour visionner les formations

au moment qui vous convient
Des fiches techniques par module de type synthèse pour intégrer les apprentissages
Une rencontre initiale de prise de contact et d’orientation avec un coach de l’École
Deux rencontres individuelles avec un(e) conseiller(ère) pour développer ou adapter votre plan d’affaires ou pour discuter
de certains enjeux auxquels vous faites face
La possibilité d’échanger en direct avec les autres participantes et les coachs de l’École de manière récurrente (via des
discussions hebdomadaires et ateliers de coaching collectif mensuels)
L’accès à un programme de soutien aux entrepreneures (PAE) grâce à une ligne d’aide de santé et mieux être vous
permettant d’échanger avec des experts tels que des psychologues, travailleurs sociaux, sexologues et médiateurs
Un abonnement « l’Audacieuse» du Réseau des mères en affaires qui s’adresse à toutes les femmes (d’une valeur de 1
200 $) donnant droit à des consultations avec des experts, des rencontres pour vous aider à bâtir votre image de marque,
marketing émotionnel et expérience client et d’autres avantages
La possibilité de vous joindre à un groupe de travail et d’entraide collective 
L’accès au-delà de la durée du parcours à une communauté de femmes entrepreneures via un groupe 

       Facebook afin de garder le lien et échanger sur ses bonnes pratiques.



Nos partenaires


