27 ET 28 AVRIL 2022

L'ENTREPRENEUR
ET MOI
QU’EST-CE QUE
L’ENTREPRENEURIAT?
QUI SONT CES
ENTREPRENEURS?
En ces temps où les qualités entrepreneuriales
des producteurs agricoles sont plus que jamais

MODULE 1 DU PROGRAMME

CONSEILLER
L'ENTREPRENEUR

sollicitées, l’intervenant doit s’assurer de bien
comprendre les entrepreneurs afin de pouvoir les
conseiller et les soutenir adéquatement.

Le module 1 du Programme
l'entrepreneur

»

«

Conseiller

a pour objectif de développer

COMPÉTENCES ET
APPRENTISSAGES

des connaissances sur la réalité entrepreneuriale
et d'acquérir des habiletés en vue de mieux
accompagner l’entrepreneur agricole dans sa

Suite à cette formation, vous serez en mesure de :

pratique au quotidien.

Mieux connaître votre profil de personnalité en
découvrant l’outil TRIMA;
Identifier les principaux irritants qui
compromettent une relation gagnant-gagnant
entre l'intervenant et l’entrepreneur agricole;
Mieux interpréter la réalité de la pensée
entrepreneuriale;
Déterminer l’importance et l’influence des
diverses parties prenantes;
Définir les rôles, les responsabilités et les limites
d’un conseiller en entreprise;
Développer une approche–conseil axée sur la
stratégie d’affaire du client;
Communiquer avec plus d’impact auprès des
entrepreneurs agricoles.

PARTIE 1: MIEUX SE CONNAITRE
ET DÉCOUVRIR SON CLIENT

PARTIE 2: L'INTERVENANT ET
SON SERVICE-CONSEIL

Les irritants de la relation client;

L'introspection de mes objectifs;

La pensée entrepreneuriale;

La roue des valeurs;

L'entrepreneur;

L'influence de l'entourage du client;

L'outil TRIMA;

Les personas.

Les compétences entrepreneuriales.

Découverte du résultat de votre questionnaire psychométrique TRIMA

CLIENTÈLE
Cette formation s'adresse à tous les intervenants qui gravitent autour des entrepreneurs agricoles.

DATES ET HORAIRE
La formation aura lieu en présentiel à l'Hôtel & Suites Le Dauphin Drummondville situé au 600 Boulevard St-Joseph,
Drummondville, Québec, J2C 2C1 - Téléphone : 819 478-4141 | 800 567-0995

27 avril 2022 de 8 h 30 à 16 h 30;
28 avril 2022 de 8 h 30 à 16 h;

Coût : 600 $ (Incluant la formation, le rapport TRIMA et 2 dîners (Repas chauds en table d’hôte 3 services));
Hébergement à réserver directement avec l'hôtel. (Avant le 25 mars : Tarif préférentiel de 119 $ par chambre/nuit,
txs en sus, en occ. simple ou double. Petit-déjeuner américain complet, 13 $ par pers., par jour, plus service et txs.)

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne

(https://www.sondageonline.com/s/ybhzbbc)

d'ici le vendredi 8 avril 2022. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées.
Veuillez noter que le couvre-visage est requis
en tout temps à l’intérieur, sauf pour boire ou manger.
Ce cours est fortement recommandé aux modules du programme tels

« Les secrets de la Planification stratégique » et

« Le caneva du modèle d'affaires ». Également, cette formation est accréditée à l'Ordre des agronomes du Québec.

L'équipe de formatrices
Consultante ayant accompagné de multiples organisations,
de crise,

Claudine Contreras est une passionnée experte en entrepreneuriat, gestion

ressources humaines et créativité. Elle enseigne à l’Université Laval, au département de management, depuis 14 ans. Elle est

également formatrice et coah TRIMA et M3I notamment pour le CÉGEP de Trois-Rivières. Impliquée dans plusieurs programmes de
formation et de coaching en entreprises ou auprès d’entrepreneurs et gestionnaires, elle sait rendre la théorie utile à leur pratique. En ce
sens, elle collabore à des Missions Commerciales, certaines cohortes de MBA Cadres, Entrepreneuriat Laval et le CEGA. Aimant
apprendre, soutenir l’apprentissage et développer les talents, elle est constamment à l’affût de nouveautés, tant en termes de sujets de
formation, de techniques pédagogiques que de méthodes d’accompagnement des personnes.

Marie-Claude Royer Doré est conseillère en management, formatrice et chargée de cours à l'Université Laval. Elle est détentrice d’un
M.B.A. en management et a orienté ses études autour de trois grands axes ; la stratégie, le capital humain et la relève. Après plus d’une
quinzaine d’année à travailler conjointement avec des dirigeants et chefs d’entreprise de petites et grandes entreprises, Marie-Claude
comprend bien leur réalité et leurs besoins. Elle est consciente de la réalité du marché du travail et des changements qui s’opèrent et est
à l’affût des innovations en termes de gestion. C’est ainsi qu’elle a fondé, en 2015, DORÉ Conseils|Management et Créativité|. Elle
accompagne les dirigeants et leur équipe à être plus efficace tout en assurant le bien-être des individus. Ses champs d’activités sont plus
spécifiquement la planification et l’organisation, les saines pratiques de gestion, le développement du leadership et la créativité.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Maryse Fillion à maryse.fillion@cega.net

