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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Parcours Europe propose à ses participants de s’immerger, pour une durée de 12 mois, dans 
un environnement 100 % croissance avec d’autres entrepreneurs qui vivent ou qui ont déjà 
vécu ces importants processus d’innovation et d’internationalisation au sein de leur entreprise. 
Les entrepreneurs sélectionnés peuvent tirer profit d’échanges entre pairs québécois et 
européens, bénéficier du réseau international de l’IME et de ses partenaires d’affaires, en plus 
de profiter de l’expertise et de l’accompagnement de haut niveau mis à leur disposition. 
 

 

UN RÉSEAU POUR UNE CROISSANCE OPTIMALE 
 
Mentorat | Par et pour les entrepreneurs 

▪ Mentorat et activités entre pairs entrepreneurs (déjeuners, lac-à-l’épaule, etc,) 

▪ Échanges outre-Atlantique avec des entrepreneurs de haut calibre 

▪ Partage sur les enjeux et défis de croissance, d'innovation et d'internationalisation 

▪ Développement de vos aptitudes et de votre vision stratégique d’entreprise 

 

Réseaux d'affaires, ici et à l'international 

▪ Accédez aux réseaux des chambres de commerce au Québec et en Europe, en plus de 

leurs partenaires 

▪ Participez au Club Export, présenté par la Banque Nationale 

▪ Cocktails réseautage privés et conférences d'entrepreneurs chevronnés invités 

▪ Développez et bénéficiez d’un réseau solide au sein même de la cohorte 

d'entrepreneurs élite 

 

Rendez-vous entrepreneurial en Europe 

▪ Accueil privilégié, en collaboration avec IME France et les délégations générales du 

Québec à Paris et Bruxelles ainsi que l'ambassade du Canada à Paris, visant à 

rencontrer et échanger personnellement avec les propriétaires de grandes entreprises 

européennes  

▪ Opportunités exceptionnelles de réseautage et de rencontres d'affaires ciblées selon 

vos objectifs de développement et de partenariats 
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Ateliers et conférences de haut calibre 

▪ Divers ateliers et formations, entre autres reliés à la gouvernance des entreprises en 

croissance 

 

Diagnostics et accompagnement personnalisé 

▪ Bénéficiez de l'expertise notamment de Québec International en termes de 

développement et d'approches hors Québec (plan d'action et diagnostic à 

l'international) 

▪ Identifiez les enjeux et défis de votre entreprise plus rapidement 

 

Stratégies d'entreprise 

▪ Accédez à des ressources, services, programmes et expertises répondant à vos 

besoins et objectifs, offerts par les partenaires privés et publics d’IME Québec 

 

POURQUOI PARTICIPER?  

▪ Votre entreprise est actuellement EN PLEINE CROISSANCE et vous souhaitez 
accélérer son développement et son rayonnement, au QUÉBEC et en EUROPE  

 
▪ Vous croyez à la FORCE D’UN RÉSEAU et souhaitez ÉCHANGER avec d’autres 

entrepreneurs chevronnés, d’ici et d’ailleurs, qui ont déjà vécu la croissance au sein de 
leur propre entreprise  

 
▪ Vous êtes prêts à joindre un programme hors du commun où vos objectifs et défis 

seront supportés par un réseau de pairs et de PARTENAIRES INTERNATIONAUX  
 

▪ Bénéficiez d’un processus de formation et d’accompagnement d’une valeur de 20 000 
$, proposé au coût de 4 500 $ 

 

 

CLIENTÈLE CIBLE  

Entreprises en croissance offrant un service ou un produit de classe mondiale ayant l'intérêt de 
développer le marché international. 
 

 



   4 

 

DÉTAILS DU PROGRAMME 

➢ Nombre de participants : 12 participants par cohorte 

➢ Durée de l’engagement : 12 mois 

➢ Départ de la cohorte : 29 janvier 2020  

➢ Coût du programme : Valeur : 20 000 $ / Coût : 4 500 $  

Incluant voyage en Europe (billets d'avion et hébergement) 

*Coûts d’inscription réduits et ajout de nouveaux programmes avec la collaboration du 

ministère de l’Économie et de l’Innovation. 

 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

▪ Offrir un produit ou service de classe mondiale 
▪ Réaliser un chiffre d’affaires significatif et en croissance 
▪ Être disponible pour la durée du programme d'une durée de 12 mois, et pour le séjour en 

Europe. 
▪ Siège social situé dans la province de Québec 
▪ Déposer le dossier de candidature dans les délais prescrits 
▪ La CCIQ se réserve le droit d’effectuer la sélection finale des candidatures 

 
 

 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC  
 

La CCIQ, en tant que dépositaire québécois du programme et de la marque IME, est 

responsable de la mise en place et du déploiement général du programme, en ce qui a trait 

notamment à :  

▪ La sélection d’activités et de conférences de haut calibre ; 

▪ La réalisation d’activités de réseautage au Québec et hors Québec entre entrepreneurs 

en croissance ; 

▪ La préparation, l’accompagnement et les suivis pour le Rendez-vous  

▪ Europe IME 2020. 

 

PROGRAMMATION 

Date de la mission commerciale : 18 au 25 avril 2020  

 
 
*CCIQ : 1150 rue de Claire-Fontaine, bureau 740, Québec 
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 VOUS AIMERIEZ JOINDRE LA COHORTE PARCOURS EUROPE – FRANCE | BELGIQUE  
ou obtenir plus d’informations sur le programme ? 
 
 

 
 
Nous vous invitons à communiquer avec : 
 
AUDREY PÉRIGNY 
Gestionnaire de projets entrepreneuriat 
418 692-7485 
aperigny@cciquebec.ca  

mailto:aperigny@cciquebec.ca


 
 
 
 

 

WWW.CCIQUEBEC.CA/FRANCE 

UN PROGRAMME DE 

PARTENAIRE 

MAJEUR 

PARTENAIRE ASSOCIÉ PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL 

COLLABORATEURS 

MENTORAT RÉSEAUX D'AFFAIRES ET RENDEZ-VOUS 

EUROPE : 


