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Qu’est-ce que le programme Résilient? 
C’est un programme d’accompagnement d’urgence, conçu par la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du
Québec (CAEQ) pour aider les entreprises, en lien avec la crise de la Covid. 

Une fois inscrit, vous devrez compléter l’autodiagnostic Quintaxes développé par la CAEQ et qui englobe le Management,
l’Offre, la Clientèle / Marketing, l’Infrastructure et les Aspects financiers. Cet outil permet de poser un diagnostic sur
la situation de votre entreprise afin de clarifier ensuite votre plan d’accompagnement. Ce diagnostic sera utilisé dans
l’accompagnement individuel afin de vous aider à élaborer une stratégie adaptée en fonction de votre situation actuelle
et celle souhaitée. 

Le modèle Quintaxes d’intervention stratégique de la CAEQ a été optimisé pour les petites entreprises et est utilisé
dans ce programme. 

Depuis son implantation, des centaines d’entrepreneurs de différentes régions du Québec ont eu l’opportunité de
suivre les programmes d’accompagnement de la CAEQ et d’en apprécier l’impact sur leur entreprise. 



Suis-je admissible?
Pour être admissible, vous devez :
n Être en opération depuis plus de six mois; 
n Avoir entre zéro et 20 employés à temps complet *; 
n Avoir démontré une volonté de passer à travers cette crise; 
n Avoir une volonté de relancer votre entreprise dans ce nouveau contexte. 

* Si votre entreprise compte plus de 20 employés, veuillez communiquer avec la Chambre de commerce. 
Des conditions spéciales peuvent s’appliquer pour vous rendre admissible.

Que vais-je en retirer?
Les objectifs visés par le programme Résilient sont les suivants :
1 . Vous aider à bien gérer la situation actuelle créée par la Covid-19 en instaurant les mesures d’atténuation,

de continuité des affaires et de relance des opérations; 
2 . Accroître vos connaissances et compétences afin que vous deveniez un meilleur gestionnaire; 
3 . Favoriser l’apprentissage de bonnes pratiques d’affaires; 
4 . Briser votre isolement.

Comment ça fonctionne?
Le forfait accompagnement stratégique RÉSILIENT s’échelonne sur 3 mois. Il comprend : 
n Une analyse MPO et une interprétation de votre profil de personnalité afin de discuter des résultats avec vous. 

Un rapport écrit vous sera également remis;
n Un parcours entrepreneurial en 13 étapes pour établir un diagnostic de la situation de votre entreprise

avec le modèle Quintaxes de la CAEQ et pour assurer la continuité de vos affaires; 
n 6 heures d’accompagnement individuel structuré à raison d’une heure aux deux semaines pour vous aider 

à mettre en place des mesures de contingence et de continuité des affaires;
n Accès à la plateforme web de la CAEQ;
n Accès illimité pendant 3 mois aux cliniques-conseil express en ligne afin de répondre à vos questions générales spontanées; 
n Accès aux 12 webinaires-formation thématiques (12 heures) de la CAEQ en fonction du Modèle Quintaxes 

afin de mieux adapter votre entreprise;
n Les interventions sont virtuelles, sans aucun contact.

À la fin du programme, vous aurez un plan d’action pour atténuer les effets négatifs de la crise
et pour vous permettre de rebondir.
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Combien ça coûte?
Si vous répondez aux critères, cette formation peut vous être offerte GRATUITEMENT, grâce au PACME et à la
participation financière de Services Québec. 

La valeur du programme Résilient est de 1 495 $ (+ tx) pour la première personne et de 495 $ (+ tx) pour les
gestionnaires additionnels (maximum 3 personnes par entreprise*). Si vous souhaitez inscrire d’autres personnes de
votre entreprise, ces dernières doivent occuper des postes de gestionnaires de haut niveau.

* Si plus d’une personne d’une même entreprise participe à la formation, un seul diagnostic personnalisé sera effectué.

C’est quand?
L’admission au programme Résilient se fera en continu, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à la date qui vous
convient. Toutefois, l’ensemble des étapes doit être complété avant le 30 septembre 2020. La durée du programme
est de 3 mois. 

Les places étant limitées, nous vous suggérons de vous inscrire rapidement.

Qualifications des formateurs
L’équipe d’entrepreneurs-conseil et d’accompagnateurs de la CAEQ, est reconnue dans son domaine en tant que
leader pour ses services d’accompagnement des entrepreneurs, car : 
n L’équipe est composée de formateurs et d’accompagnateurs actifs dans le monde des affaires

depuis plusieurs années; 
n Les formateurs et accompagnateurs sont constamment à l’affût des nouvelles tendances en entrepreneuriat

et dans le domaine des affaires; 
n Les membres de l’équipe ont aidé des milliers d’entrepreneurs à démarrer, développer, propulser

et restructurer leur entreprise. 
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Références 
Le CAEQ travaille depuis quelques années avec des organisations de développement économique (MRC, SADC, CLD)
de partout au Québec et de l’ouest du Canada. Notamment en Chaudière-Appalaches, la Capitale nationale, le Centre-
du-Québec, la Montérégie, l’Estrie, la Lanaudière, la Baie James... 



LEXIQUE CAEQ
ANALYSE MPO 
La CAEQ utilise le profil de personnalité MPO (Management Performance Organisationnelle) développé par Ngenio/Créacor. Cet outil leur
permet notamment de mieux comprendre les dynamiques de la personnalité de l’entrepreneur qu’elle accompagne et lui indique également
comment l’entrepreneur se sent actuellement. La CAEQ peut donc ajuster son accompagnement pour mieux recentrer l’entrepreneur et
l’entreprise.  Les membres de l’équipe de la CAEQ sont tous des analystes MPO certifiés, dont un des 8 partenaires québécois de Ngenio/Créacor. 

WEBINAIRES-FORMATION THÉMATIQUES 
Ces webinaires permettent l’échange et l’interactivité entre le formateur et les participants sur les sujets en lien avec le parcours entrepreneurial
d’urgence et le modèle Quintaxes de la CAEQ (Management, Offre, Client-Marketing, Infrastructure et ressources humaines, et les Aspects
financiers).

PARCOURS ENTREPRENEURIAL 
Un parcours en 13 étapes personnalisé a été développé par l’équipe de la CAEQ afin d’aider les entrepreneurs à passer au travers de la crise
engendrée par la Covid-19. La CAEQ vous accompagne donc en fonction de l’autodiagnostic initial et choisit les 13 étapes adaptées à votre
situation actuelle. Ce parcours vous oblige à travailler sur la dualité entrepreneuriale de la réflexion et l’action. Cette dualité vous permettra
de développer de nouveaux réflexes stratégiques pour vous aider à réinventer votre entreprise. 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL STRUCTURÉ 
Un accompagnateur vous sera attribué en fonction de la compatibilité des profils de personnalité et de l’expertise/expérience. 

CLINIQUES-CONSEIL EXPRESS 
Plusieurs plages de disponibilité hebdomadaire vous sont offertes afin d’échanger sur une situation précise, entre les entretiens d’accompagnement
individuel. Ce service est offert par tranche de 15 minutes par un entrepreneur-conseil d’expérience. Ce service est illimité pendant le
programme. 

ENTREPRENEUR-CONSEIL
Ce titre est réservé aux accompagnateurs ayant suivi un programme de formation rigoureuse, ayant également été propriétaire de plusieurs
entreprises dans différents secteurs d’activité et étant encore actifs dans les affaires.
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1490, rue Ledoux, Trois-Rivières G9A 6K6
www.caeqc.ca

n Évoluer comme entrepreneur 
n Être proactif en temps de crise 
n La Jauge de l’évolution CAEQ 
n Perspectives entrepreneuriales et opportunités générées 
n Adapter et diversifier votre offre 
n Développer votre clientèle en situation difficile 

n Revoir votre approche de vente et marketing 
n Vos employés, clés du changement 
n Revoir l’organisation du travail 
n Les TI au coeur de vos processus d’affaires 
n Planifier vos liquidités dans un climat d’incertitude 
n Élaborer votre plan d’action pour mieux rebondir 




