
LA FORMULE LE PROGRAMME SPÉCIALISÉ COMPREND

• Un parcours d’une durée de 5 mois (Octobre à

Mars 2023)

• Une approche mixte : formations, coaching

individuel, échange avec les pairs

• Une personnalisation de la démarche

• Des intervenants et experts chevronnés

• La réalisation d’un test psychométrique

• L’interprétation individuelle des résultats du 

test

• La création d’un plan d’intervention

• 7 ateliers spécialisés

• 1 conférence sur la santé mentale 

• 2 séances de codéveloppement

• 10 heures de coaching individuel

• Du réseautage

POUR QUI?

Le programme a été conçu pour outiller

les Gestionnaires d’entreprises de services

professionnels en design qui :

• ont une entreprise sur le territoire de la Ville de

Montréal

• Plus d’un an d’existence avec des

problématiques en lien avec la structuration de

la croissance

• n’ont pas participé au parcours code souvenir

• Sont prêts à investir du temps dans leur

formation et la réalisation du plan d’action

COMBIEN?

Grâce à des partenaires de choix, le participant

peut bénéficier du parcours à un coût qui est bien

inférieur à la valeur des services offerts.

Prix par participant : 500 $ + taxes applicables

(valeur de plus de 3 000 $)

15 places disponibles!

Inscription avant le 23 septembre 2022

Pour plus d’information et inscription :
annika.borras@eequebec.com

PARTENAIRES

Parcours croissance pour les 

entreprises de services 

professionnels en design

mailto:annika.borras@eequebec.com


ACTIVITÉ DURÉE DATE

Autoévaluation des compétences et des défis de 

croissance
30 minutes Octobre

Tests psychométriques – Atman 1 heure Octobre

Rencontres de débriefing sur les tests 

psychométriques
1 heure / entreprise Dès octobre

Événement de lancement avec présentation du 

programme 
1 heure 30 minutes 5 octobre de 10h à 11h30

Atelier : Gestion de la croissance- Partie 1 

(En présentiel)- EEQ
3 heures 19 octobre de 9h à 12h

Séance de codéveloppement - EEQ

(En présentiel)
2 heures 19 octobre de 13h30 à 15h30

Atelier: Gestion de la croissance- Partie 2- EEQ 3 heures 2 novembre de 9h à 12h

Atelier : La rétention et la mobilisation des 

employés
3 heures 10 novembre de 9h à 12h

Conférence: La santé mentale de l’entrepreneur 

et de ses employés
1 heure 30 minutes Semaine du 21 novembre

Atelier : Les modèles d’affaires écoresponsables 3 heures Semaine du 5 décembre

Séance de codéveloppement- EEQ 2 heures Semaine du 9 janvier

Atelier: Gestion financière de la croissance- EEQ 3 heures 25 janvier de 9h à 12h

Atelier : Gestion de projet 3 heures Semaine du 6 février

Atelier : Marketing numérique- EEQ 3 heures Semaine du 13 mars

Activité de clôture et de réseautage 1 heure 30 minutes Semaine du 20 mars 

Coaching individuel 10 heures

À prendre tout au long du 

parcours et avant le 17 mars 

2023

CALENDRIER


