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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Propulser l’action de femmes d’affaires engagées, en leur offrant un rayonnement, une mise 
en réseau et un tremplin vers une reconnaissance de la communauté d’affaires. 
 
Ce programme est une opportunité de mettre en évidence leur engagement et d’avoir un 
accès privilégié à des réseaux d’influence, à des leaders inspirants et inspirantes ainsi qu’à 
des conférenciers et des conférencières de renom. 
 

FORMATION | LEADERSHIP | CODÉVELOPPEMENT 
 
Rayonnement 

 Campagne médiatique visant à faire connaitre les participantes 
 Cocktail de lancement du programme en compagnie des partenaires 
 Campagne de rayonnement sur les médias sociaux 

 

Mise en réseau 

 Accès privilégié à un réseau d’ambassadrices influentes 
 Membre à vie des clubs Leaders au féminin 
 Accès aux réseaux des chambres de commerce au Québec, au Canada et à travers le 

monde 
 Membership gratuit d’un an à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec 

 

Aptitudes et compétences 

 Divers ateliers et formations de haut calibre reliées au leadership et au développement 
d’affaires 

 Développement du leadership et des affaires en approche intégrée dans tous les axes 
du programme 
 

Accompagnement et mentorat 

 Codéveloppement entre pairs (partage sur les enjeux et défis professionnels des 
participantes de la cohorte) 

 Développement d’aptitudes et de la vision stratégique 
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CONTENU DU PROGRAMME  

Conférences leadership 
 
 Série de conférences intimes avec des leaders d’influence 

 
Ateliers de formations 
 
 Positionnement stratégique et politique 
 Maximiser son leadership pour plus d’impact 
 Accès au pouvoir d’influence – sens politique et stratégique 
 Pouvoir de la négociation 
 Management financier 
 Marketing 

 
Petits-déjeuners codéveloppement 
 

 Communication : s’exprimer pour convaincre et se démarquer 
 L’art de prendre la parole en public 
 Comment optimiser son rayonnement professionnel 
 Le réseau : un tremplin pour propulser sa carrière 
 Se positionner stratégiquement 
 Comment développer son réseau efficacement 
 Comment développer son pitch d’ascenseur 
 Gouvernance : comment siéger sur un conseil d’administration 

 

CLIENTÈLE CIBLE  

Le programme s’adresse aux femmes leaders, professionnelles, entrepreneures ou 
intrapreneures, qui aspirent à laisser une empreinte personnelle pérenne dans le milieu 
professionnel et leur communauté, qui souhaitent un plus grand rayonnement public et qui 
désirent s’impliquer pour faire la différence. 
 
 
DÉTAILS DU PROGRAMME 

 Nombre de participants : 15-18 participantes par cohorte* 
 Durée de l’engagement : 9 mois 
 Départ de la cohorte : octobre 2019 
 Coût : 1 800 $ membre | 1 935 $ non-membre 

 
 
* Le processus de sélection des candidates sera piloté par un comité constitué des ambassadrices du programme. 
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QUATRE PROFILS DE COHORTES  

  
 
Cohorte CADRES SUPÉRIEURES 
   
Vous êtes cadre, membre de la haute direction d'un organisme ou d'une entreprise ayant un ou des 
employés sous votre responsabilité? Cette cohorte s'adresse à vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cohorte ENTREPRENEURES 
       
Vous possédez votre propre entreprise, organisme, ou êtes travailleuse autonome? Cette cohorte 
s'adresse à vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cohorte POLITIQUE 
       
Vous désirez servir votre communauté, vous impliquer politiquement ou occuper des postes 
stratégiques au sein de divers instances institutionnelles? Cette cohorte s'adresse à vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cohorte PROFESSIONNELLES 
    
Vous travaillez pour une organisation sans être propriétaire ou dirigeante? Vous êtes reconnue comme 
une intrapreneure avide de défis? Cette cohorte s'adresse à vous. 
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VOUS AIMERIEZ JOINDRE LA COHORTE LEADERSHIP AU FÉMININ  
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
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