Le Parcours Intrapreneurial
Un programme qui propulse l'innovation
à l'aide de deux générations.
Prochaine cohorte : 15 mars au 6 juin 2017

L’INTRAPRENEURIAT
Façon de maximiser l’opportunité et minimiser les risques en développant
de nouveaux projets avec l'appui d'une entreprise existante.

Un jeune intrapreneur motivé et
ambitieux avec une idée innovante.

Il reçoit le support d'un parrain/
marraine de son entreprise
familiale qui lui partage
des ressources techniques,
humaines voire financières.
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Tout cela pour permettre à
son projet de s'envoler, il en
résultera une intraprise réussie !
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QUI PEUT DEVENIR
INTRAPRENEUR?
Quelqu’un avec une fibre entrepreneuriale qui est inspiré
par un proche qui dirige une entreprise. Il détient le désir
de lui-même démarrer un projet innovant avec l’aide d’un
parrain/marraine qu’il trouve de son entourage.

QUI PEUT DEVENIR
PARRAIN OU MARRAINE?
Un entrepreneur accompli qui désire assurer le succès d’un jeune
qui lui est cher. Cet individu a de l’influence au sein d’une entreprise
d’accueil qui peut partager des ressources financières, techniques
et humaines pour appuyer le projet de l’intrapreneur. Son mentorat
permettra de sécuriser l’intrapreneur dans le développement de
son intraprise en lui faisant bénéficier de sa mine d’expériences.

COMMENT CES DEUX GÉNÉRATIONS
TRAVAILLENT ENSEMBLE?
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Le duo intrapreneurial développe une cohésion entre
l’entreprise d’accueil et la nouvelle « intraprise ». Le
partage du savoir et des ressources crée une synergie
qui renforce la puissance de chaque entité.
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LE PARCOURS INTRAPRENEURIAL
À travers le parcours, les équipes intrapreneuriales sont guidées et outillées de
façon personnalisée dans le but de construire un projet innovant.

Des intrapreneurs
animés

Des parrains et
marraines dédiés

12 semaines

d’accompagnement

Des activités de

« team building »
Des rencontres avec de

grands entrepreneurs

Des séances de
facilitation autour de
6 thèmes incontournables
Des sessions de

consultation
individuelle

avec nos experts

6 modules

d’apprentissage en ligne

1 résultat
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qui les démarque !

LES MODULES D'APPRENTISSAGE
L’intrapreneur et son parrain suivent leur propre parcours en parallèle.
Les objectifs de chacun sont similaires et adaptés à leurs besoins respectifs.

LES MODULES DES
INTRAPRENEURS

LES MODULES DES
PARRAINS/MARRAINES

MO DULE 1

M ODUL E 1

Identifier votre produit/
service et marché

Comprendre
l’intrapreneuriat

MO DULE 2

M ODUL E 2

Dévélopper votre
proposition de valeur

Encourager votre
intrapreneur

MO DULE 3

M ODUL E 3

Valider vos
hypothèses

Préparer l'entreprise,
vos collaborateurs

MO DULE 4

M ODUL E 4

Construire votre
Business Model Canvas

Responsabiliser
votre intrapreneur

MO DULE 5

M ODUL E 5

Définir votre plan
d'affaires et financement

Définir les ressources
partagées

MO DULE 6

M ODUL E 6

Évaluer la compatibilité
avec l'entreprise-mère

Évaluer l'implication
de votre famille

À la fin du Parcours Intrapreneurial les équipes auront analysé et
développé un projet d’affaires prêt à prendre son envol.
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LES GRANDS TÉMOINS
Des grands témoins amèneront des perspectives indispensables. Les participants auront
la chance d’interagir avec chacun d’entre eux dans une atmosphère intime.

François Charles Sirois

François de Gaspé Beaubien

Jean Bélanger

Président et chef de la
direction de Telesystem

Président du conseil et Chef de
la direction, Zoom Media

Président de
Premier Tech

Andrew Molson

Patricia Saputo

Nathalie Marcoux

Associé et président du conseil
du Groupe conseil RES PUBLICA

Directrice financière,
Placements Italcan Inc.

Vice-présidente aux
finances, Capinabel inc.

INTRAPRENEURS INSPIRANTS
Les équipes intrapreneuriales auront la chance d’écouter les histoires inspirantes d’intrapreneurs
accomplis pendant des rencontres sous forme de déjeuners, réservés exclusivement à nos participants.

Guillaume Baril

Joëlle Boutin

Nicolas Duvernois

Président de Rubanco

Directrice production, 4elements

PDG, PUR Vodka et Romeo's Gin

Martin Lafrance

Alexandre Leclerc

Président de Cytrex

Cofondateur et PDG de Poka Inc.

Plus d’intrapreneurs inspirants
seront announcés bientôt!
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NOTRE PARTENAIRE PÉDAGOGIQUE
L’Initiative Intrapreneuriale est appuyée par l’expertise de consultants de Deloitte qui ont de nombreuses
années d’expérience avec les familles en entreprise. Voici les accompagnateurs de la prochaine cohorte.

Émilie Charbonneau

Daniel Cyr

Jean Dauvin, M. Sc

Louis Martel

Directrice, Audit

Associé, Certification
et Services-conseils

Consultant principal,
Monitor Deloitte

Conseiller stratégique, Servicesconseils en Capital humain

INSCRIPTION AU PARCOURS
Le coût de participation est de 4 000 $.
Ceci inclut la formation et le soutien au parrain/
marraine ainsi qu'à un ou deux intrapreneurs.

Prochaine cohorte : 15 mars au 6 juin 2017
La participation est limitée à douze
projets, ne manquez pas votre chance.

Les dépenses de formation sont reconnues par la Loi
favorisant le développement et la reconnaissance
des compétences de la main-d'œuvre.

Pour plus d’information contactez

Audrey Ostiguy
ao@intrapreneuriat.org · 514-242-6219

NOS PARTENAIRES DU
MOUVEMENT INTRAPRENEURIAL
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« Le réseau que je
développe à travers le
Parcours Intrapreneurial
est pour moi le meilleur
outil d’affaires ! »
– Manuel Boyer Frechette
IN T RAPRE NEU R, COH O RTE 20 16

« Mon rôle comme
père, c’est de donner à
mon fils des opportunités,
...de l’aider et de l’épauler...
et le parcours nous offrait
cette possibilité. »
– Michel Blaquière
PA R R A I N, CO HORTE 2016

« L’intrapreneuriat me
permet de me réaliser, tant
du point de vue professionnel
que personnel ! C’est l’opportunité
d’avoir ma propre histoire à succès
au sein de l’entreprise familiale et
ainsi de contribuer à la pérennité
de l’entreprise familiale. »
– Mélissa Raymond
I N TRAPREN EU RE, COHO RT E 20 16

