
 

PARCOURS  

« PRÉPARATION À L’EXPORTATION » 
 
 

DES FORMATIONS EN DIFFÉRÉ 
 

QUOI? Des capsules vidéos accessibles via une plateforme en ligne (campus virtuel) 
à regarder au moment qui vous convient  
*Afin d’offrir le plus de flexibilité possible à nos participantes, nos parcours sont 
maintenant accessibles en continu. Ils peuvent donc être commencés en tout 
temps.  
Une formation et des apprentissages vous permettant d’approfondir des concepts 
liés aux défis de croissance de votre entreprise, une communauté de femmes 
extraordinaires qui vivent et partagent la même réalité que vous, un 
accompagnement sur mesure adapté à vos besoins.    
 
 

THÉMATIQUES ABORDÉES 

 

• Planification stratégique   

• Méthodologie de la roue de la croissance   

• Exportation 101   

• Le plan d’exportation   

• Le choix du(des) marché(s) et les stratégies d’entrée   

• Les opérations   

• Les douanes   

• Les finances   

• Le volet numérique   

• Les aspects légaux   

• La propriété intellectuelle   

• La fiscalité   

• Les salons internationaux   

• Les organismes offrant du soutien technique et financier  

• Plan d’action   
 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

 
QUOI? 15 heures de coaching individuel dont 1h de diagnostic et un plan d’exportation 
réparties sur 4 mois avec un.e coach spécialisé.e pour adresser vos enjeux et vous 
outiller.  
  

OÙ? Sur Zoom avec un.e coach expert.e en fonction du plan d’action établi 
préalablement par le.la coach accompagnateur.trice. 
 
 
 
 
 



 

 

TEST PSYCHOMÉTRIQUE ATMAN 

 
 
 

QUOI? L’accès à un test psychométrique Atman avec une rétroaction sur vos 
résultats individuels via une rencontre avec un.e spécialiste. 
 
COMMENT? Vous allez recevoir un courriel de la part d’Atman pour pouvoir 
compléter votre test en ligne. Le test prend environ 40 minutes à compléter. 
Assurez-vous d’être dans un endroit calme et propice à la concentration puisque 
certaines parties sont chronométrées. Vous serez ensuite appelé à prendre rendez-
vous avec un membre de leur équipe pour la rétroaction. 
 
 

 

ACCÈS AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 

ENTREPRENEURES (PAE) 

 

 

QUOI? Accès à un service d’aide aux entrepreneures de soins de santé et de 
mieux-être via une ligne d’aide téléphonique (pour discuter avec des psychologues, 
sexologues, travailleurs/travailleuses sociaux/sociale et médiateurs/médiatrices).  
 

COMMENT? Composez le numéro de la ligne d’aide au 1 888 781-7274 et 
mentionnez que vous faites partie du parcours de la stratégie féminine de l’École des 
entrepreneurs du Québec. 
 

Vous recevrez un courriel du PAE avec les informations pour accéder à l’application. 
Vous trouverez toutes les ressources nécessaires à cet endroit, que ce soit la ligne 
téléphonique, le clavardage via l’application avec les professionnel.le.s ou encore des 
articles et vidéos sur plusieurs sujets.  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

UN GROUPE FACEBOOK POUR ÉCHANGER 

ET PARTAGER 
 

QUOI? Un groupe Facebook commun réunissant toutes les participantes des 
différentes cohortes des parcours À pieds joints dans sa croissance et Préparation à 
l’exportation, destiné à favoriser les échanges et créer une communauté, donner des 
informations sur le parcours, exposer les différents événements, etc. 
 
COMMENT? En faisant une demande d'adhésion au groupe suivant : 
https://www.facebook.com/groups/apiedsjointsdanssacroissance 
 
 

LES PROCHAINES ACTIONS 

• Pour rester en contact avec la stratégie féminine voici le lien de notre 

infolettre 

 

https://www.facebook.com/groups/apiedsjointsdanssacroissance
https://eequebec.com/abonnement-a-linfolettre-sfe/

