COACHING D’AFFAIRES POUR
ENTREPRENEURES
Le Comité en coaching d'affaires pour entrepreneures du Réseau des Femmes d’affaires du Québec
(RFAQ) a pour mission de conseiller une entrepreneure vis-à-vis un enjeu de gestion.
En affaires, les remises en question et les doutes coexistent et mettent l’entrepreneure au défi.
La PME québécoise n’a souvent pas accès à un Comité Aviseur pouvant apporter des solutions
novatrices aux défis rencontrés.
Le coaching d'affaires pour entrepreneures a pour objectif de mettre au profit des entrepreneures
membres du RFAQ un Comité Aviseur momentané constitué d’environ 10 administratrices de
professions complémentaires pour une rencontre de 1 heure. C’est gratuit!
Les membres du comité :
Pauline Bouffard

Psychologie, gestion du stress et orientation de carrière

Marie Desrosiers

Expert-comptable des PME

Christiane Grignon

Analyse du marché du travail, entrepreneuriat et gestion

France Joly

Design graphique

Marie-Catherine Lacoste

Consultation, ressources humaines

Martine Larose

Photographie, capsules vidéo

Dorothée Pawulski

Architecture et restructuration physique des lieux de travail

Magali Pelletier

Consultation, accompagnement à l’innovation-stratégie de produits

Aucun rapport écrit n’est produit suite à la rencontre et la confidentialité est de mise.
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Vous êtes entrepreneure ?
Vous devez prendre prochainement une décision de gestion et aimeriez valider votre
positionnement ?
Vos ventes sont à la baisse ou sans croissance depuis trop longtemps ?

Faites-nous parvenir un court résumé du contexte d’affaires ainsi que vos attentes. Ciblez l’enjeu
prioritaire : ressources humaines, ventes, relève, concurrence, finances, production, acquisition,
croissance. (Un mini plan d’affaires est souhaitable).
Vous êtes intéressée : Veuillez remplir le formulaire en cliquant ici
*Pour soumettre votre demande, vous devez dans un premier temps être membre du RFAQ et être en
affaires depuis au moins 2 ans.
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