
ALLER PLUS LOIN AVEC
DES ALLIÉS STRATÉGIQUES

UN PROGRAMME DE



OBJECTIFS



La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) et ses partenaires proposent la mise 
sur pied d’un programme d’accompagnement dédié aux PME en croissance  souhaitant aller de 
l’avant dans l’implantation d’un conseil consultatif. 

Un conseil consultatif est une entité informelle composée d’experts externes qu’un entrepreneur peut 
utiliser comme groupe de rétroaction offrant une expertise complémentaire et afin de renforcer son 
réseau de contacts. Contrairement au conseil d’administration, entité formelle, le conseil consultatif n’a 
aucune responsabilité légale à l’égard de la gouvernance de l’entreprise. 

Le programme est proposé sous forme de cohorte, afin de favoriser le réseautage et le codéveloppement 
entre les participants. De plus, la CCIQ offre un accès privilégié à un réseau riche composé de partenaires 
et d’organisations spécialisées dans la gouvernance. 

• Pour améliorer la vision de l’entreprise et faire de meilleurs choix stratégiques 

• Pour être accompagné d’experts chevronnés à l’avant-garde des meilleures  
pratiques en gouvernance 

• Pour faire partie d’une cohorte avec qui vous cheminerez et échangerez  
en formule de codéveloppement 

• Pour bénéficier d’un programme d’une valeur de plus de 5 000 $, proposé  
au coût de 1 000 $

POURQUOI PARTICIPER
Pour implanter un comité de gestion solide!

COMITÉ DE GESTION VISION STRATÉGIQUE SAVOIR BIEN S’ENTOURER



ACCOMPAGNEMENT

RÉSEAUX

ALLER PLUS 
LOIN AVEC 
DES ALLIÉS 

STRATÉGIQUES 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 

CODÉVELOPPEMENT 

MOIS

11

ÉCOSYSTÈME RH
MOIS

10

ÉCOSYSTÈME RH

MOIS

10

ÉCOSYSTÈME RH

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

Bénéficiez d’un enseignement et d’un accompagnement dynamique et personnalisé. 
Le programme propose un accompagnement en termes de formation, d’accompagnement 
et de codéveloppement entre entrepreneurs en différentes phases. 

CONTENU DU PROGRAMME

MOIS

11

ÉCOSYSTÈME RH



VOLET 1 - DÉMYSTIFIER LE CONSEIL CONSULTATIF

FORMATION – Collège des administrateurs de sociétés 
Qu’est-ce qu’un conseil consultatif ? 

• Introduction à la gouvernance
• Définition du rôle et des responsabilités du conseil d’administration et du conseil consultatif 
• Description des différences entre un conseil consultatif et un conseil d’administration
• Description du rôle et des responsabilités des membres d’un conseil consultatif
• Précision des avantages et inconvénients de la création d’un conseil consultatif pour une PME
• Identification des accélérateurs et des freins à la mise sur pied d’un conseil consultatif dans une PME
• Implications d’un conseil consultatif pour une PME (par exemple : la charge de travail, les ressources 

requises, etc.)
• Analyse de la courbe de maturité des PME et des instances de gouvernance privilégiées 
• Plénière : Êtes-vous prêt?

ACCOMPAGNEMENT – Arsenal conseils 
Outils d’aide à la réflexion pour les entrepreneurs 

• Questionnaire à compléter: « Êtes-vous prêt? »
• Lecture pour alimenter la réflexion 
• Rencontres de travail individualisée pour échanger sur la vision, la mission et les ambitions  

de croissance de l’entreprise 

VOLET 2 – CONSTITUER LE CONSEIL CONSULTATIF
 
FORMATION – Collège des administrateurs de sociétés 
Comment mettre en place un conseil consultatif?

• Réalisation d’un plénière - retour en groupe sur le questionnaire : « Êtes-vous prêt? »
• Définition des objectifs du conseil consultatif et de la direction
• Définition des attentes envers le conseil consultatif et la direction 
• Description des étapes clés de la constitution d’un conseil consultatif
• Rémunération des membres du conseil consultatif
• Détermination de la composition du conseil consultatif - élaboration de la matrice de compétences  

des membres du conseil consultatif à la lumière des besoins de l’entreprise



ACCOMPAGNEMENT – Arsenal conseils 
Constituer le conseil consultatif

• Accompagnement personnalisé des dirigeants dans la définition de leurs besoins, de leurs attentes  
et des objectifs liés à la mise sur pied d’un conseil consultatif

• Guide pour l’élaboration d’une matrice de compétences adaptée aux besoins de l’entreprise 
• Astuces pour solliciter les futurs membres du conseil consultatif et structure de la démarche de recrutement 

VOLET 3 – GÉRER EFFICACEMENT LE CONSEIL CONSULTATIF

FORMATION – Collège des administrateurs de sociétés 
Comment optimiser l’apport d’un conseil consultatif? 

• Description des étapes clés d’un démarrage efficace et de la première année d’existence  
d’un conseil consultatif 

• Documentation pertinente à remettre aux membres du conseil consultatif  
(par exemple : guide d’accueil, matériel en prévision des rencontres, etc.)

• Identification des différents modes de fonctionnement du conseil consultatif – quel mode convient  
le plus à l’entreprise? 

• Description de la nature des relations entre le conseil consultatif et la direction de l’entreprise 
• Évaluation du conseil consultatif
• Évolution des besoins de l’entreprise et du conseil consultatif vers : 

• Un conseil d’administration? 
• Le changement dans la composition du conseil ? 
• La fin de la contribution de certains membres?  
• La fin de l’expérience 

 

ACCOMPAGNEMENT – Arsenal conseils 
Performance du conseil consultatif 

• Conseils sur la gestion efficace du conseil consultatif 
• Outils pour un démarrage efficace 
• Contenu suggéré du guide d’accueil
• Outil de réflexion pour évaluer la performance du conseil consultatif 
• Gabarit pour le plan de travail annuel du conseil consultatif 
• Gabarit pour le plan d’action du conseil consultatif  



PROGRAMMATION

DATE / LIEU /HEURE ACTIVITÉ BÉNÉFICES

13 février 2019
Norton Rose Fulbright **
17h-19h

Cocktail de lancement  Réseautage

28 février 2019
CCIQ *
8h-10h

Petit-déjeuner conférence
Conférencier à confirmer

Codéveloppement

21 mars 2019
CCIQ *
8h-12h 

Démystifier le conseil consultatif Formation 
et accompagnement

12 avril 2019
CCIQ *
8h-10h

Constituer le conseil consultatif Codéveloppement 

2 mai 2019
CCIQ *
8h-12h

Gérer efficacement le conseil 
consultatif

Formation 
et accompagnement

16 mai 2019
CCIQ *
Heure à confirmer

Petit-déjeuner conférence
Alex Brisson, Président et chef 
de la direction, Norda Stello

Codéveloppement 

30 mai 2019
Lieu à déterminer
17h à 19h

Cocktail de clôture Réseautage

* Adresse de la CCIQ : 900 boul., René-Lévesque E, bureau 600 Québec
** Adresse de Norton Rose Fulbright : 2828 Boulevard Laurier, Québec 



VALEUR : 5 000$
COÛT : 1 000$

Durée du programme : 

4 MOIS
20 
PERSONNES 
par cohorte

Début de la cohorte : 

13 FÉVRIER 2019

DÉTAILS

CLIENTÈLE CIBLE
Le programme Conseil consultatif s’adresse aux entrepreneurs et dirigeants de tous 
les secteurs, souhaitant implanter un conseil consultatif. Les résultats attendus sont de 
dynamiser l’entreprise et de compter sur une structure plus formelle et mieux organisée 
pour soutenir la réalisation du plan stratégique de l’entreprise.

MOIS

11

ÉCOSYSTÈME RH

CRITÈRES D’ADMISSIBLITÉ 
• S’engager dans le processus d’accompagnement de la cohorte pour la durée 

complète du programme 

• Démontrer sa motivation à implanter un conseil consultatif dans l’entreprise 

• Déposer une candidature dans les délais prescrits 

• Défrayer les coûts de participation



INFORMATIONS

INSCRIPTION : CCIQUEBEC.CA/CONSULTATIF

Stéphanie Gervais
418 692-2904 | sgervais@cciquebec.ca



PARTENAIRE MAJEUR

UN PROGRAMME DE

PARTENAIRES EXPERTS

CCIQUEBEC.CA/CONSULTATIF

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL


