PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE
Grandes conférences
Horaire

salle Desjardins

Ateliers croissance
salle Chambre
de commerce
et d’industrie
de Québec

salle
Investissement
Québec

Ateliers interactifs
salle
Gouvernement
du Québec

Clinique
entrepreneuriale

Conférences éclair
salle 1

salle 2

salle 3

Autres activités
Horaire

Lavery - Le Cube

8 h 30

8 h 30
Ouverture officielle

9 h 00
9 h 30
10 h 00
10 h 30

10 conseils pratiques
pour percer le marché
international en toute
confiance

Lorsqu’innover sauve la vie :
de Universal Studios au Superbowl
Dominic Gagnon
Remise
Bourse Créateurs d’entreprise

11 h 00

Bonifier l’expérience
client par le numérique
La croissance par
acquisition

11 h 30

bloc A
Le commerce électronique :
un levier de croissance pour
les PME

L’entreprise du 21e siècle :
découvrez Arbonne
Le matin où tout a
déboulé

Réinventer son modèle
d’affaires : la clé pour
la croissance de votre
entreprise

Le commerce
électronique

13 h 00
13 h 30

Financement participatif
en capital (« Equity
Crowdfunding »)

14 h 00

16 h 30
17 h 00
17 h 30
18 h 00

La fonction achat /
approvisionnement :
une source de
profitabilité
sous-estimée

Capital d’amorçage :
préparer, ensemencer,
arroser, faire pousser

Talents et création au service de
l’entrepreneuriat culturel à succès
Sylvain Parent-Bédard

Mon modèle d’affaires
Agir sur les facteurs qui
prolongent l’invalidité
La préparation à la
retraite pour mon
personnel : un plus pour
mon entreprise!

Financement de
l’innovation :
4 histoires inspirantes

Recruter à l’international,
une solution d’actualité?

Service Concierge/Innovation : pour accélérer
la croissance de votre
entreprise

10 h 00
bloc B

10 h 30
11 h 00
bloc C

11 h 30

La gestion des liquidités
en période de croissance

Démarrer son entreprise
sans se planter : nos
meilleures astuces

bloc D
Le mentorat pour
entrepreneurs : un
accélérateur de succès

Les nouveaux modèles
d’affaires : avez-vous la L’information stratégique :
stratégie d’un dinosaure? la clé du financement de
votre PME
Les Experts TI AQIII :
nouveau programme
d’accompagnement
La couleur de l’argent
gratuit

Le transfert d’entreprise :
opportunités d’un
processus structuré

Rebondir pour croître!

Favoriser la mobilité
durable au sein de son
entreprise : un
investissement payant

Leviers à l’entrepreneuriat
en optique-photonique

Impact financier de la
maladie sur vos affaires

Financez votre
investissement en TIC :
un choix payant!

9 h 30

12 h 00

Contrôler sa masse
salariale, un choix payant!

Comment garder le contrôle en période de
croissance
Vincent Thériault et Serge Beauchemin

15 h 30
16 h 00

L’entrepreneuriat féminin :
comment l’authenticité
peut être garante de
succès

Top 10 des conditions
gagnantes pour se lancer
en affaires

12 h 30

15 h 00

Environnements normatif
et réglementaire d’un
produit

Comprendre Google pour
orienter sa stratégie de
visibilité sur le web

12 h 00

14 h 30

L’assureur : un partenaire
dans votre croissance

9 h 00
Atelier de résolution
de problématiques liées
à la croissance

Le prototypage au
services des
entrepreneurs

Dîner
gouvernance
et
Émission
croissance radio Entraîne
ta fibre
(en direct)

12 h 30
13 h 00
13 h 30
14 h 00

bloc E

14 h 30
15 h 00

bloc F

15 h 30

Votre service à la
clientèle : avec ou sans
expérience?

16 h 00
bloc G

Prenez la parole.
Propulsez vos affaires.
Présenter avec impact
pour mobiliser, influencer
et atteindre ses objectifs

16 h 30
17 h 00
17 h 30
18 h 00

