DES OUTILS POUR MIEUX PROGRESSER
Outil
Les clubs :

Définition

Bénéfices

Huit à dix chefs d’entreprise non compétiteurs.

-

club

Club animé par un membre. Les rencontres
portent sur les préoccupations de chacun.

-

club accompagné

Club organisé, animé et réseauté par un
accompagnateur-Groupement sur des thèmes
définis à partir d’un objectif annuel commun et en
fonction des besoins de chacun.

-

club d’aspirants-chefs

Club formé de candidats à la relève reconnus par
le chef.
Rencontres de deux ou trois clubs animées par un S’exposer à une plus grande diversité de
accompagnateur-Groupement sur un thème.
« comment faire ».

Les Interclubs

Les Coups de pouce

Les Coups de main créativité

Les Coups de pouce collectifs

Le colloque

Le congrès

Chefs en ligne

Les forums
Les webinaires

Nos rassemblements
Les services complémentaires
Outil
Assurance collective

Partenaires Groupement

Rencontres centrées sur une préoccupation, un
projet spécifique ou un besoin d’un membre. Ces
rencontres sont organisées et animées par le
Groupement.
Rencontres centrées sur un projet spécifique ou
une idée avec l’aide de la synergie d’un groupe.
Ces rencontres sont organisées et animées par le
Groupement.
Rencontres centrées sur une préoccupation
partagée par bon nombre de membres. Ces
rencontres sont organisées et animées par le
Groupement.
Journée de formation et d’échanges touchant le
chef dans ses responsabilités de continuité et
d’entreprise.
Rassemblement de deux jours sur un thème
touchant les responsabilités de leadership et
d’équilibre du chef d’entreprise. Temps de
réflexion s’adressant au chef et à ses proches.
Réseau électronique efficace de 1 300 chefs
d’entreprise répondant aux demandes des autres
membres.
Rassemblement d’une demi-journée à partir d’un
sujet qui touche l’ensemble de nos membres.
Rassemblements Grand club virtuels
complémentaires aux autres grands
rassemblements destinés aux chefs d’entreprise
pour les aider dans leur processus de continuité.

Partager les expériences vécues et les « comment
faire », rompre avec leur solitude et bâtir leurs
réseaux pour progresser dans leurs quatre
responsabilités de chef : d’équilibre, de continuité,
d’entreprise et de leadership.

Élargir son réseau.
Profiter des expériences vécues et de « comment
faire » en cas d’urgence ou de questionnement
majeur.
Profiter des expériences des autres pour voir un
projet ou une idée différemment.

Déterminer les meilleures pratiques et stratégies
pour ensuite les distribuer à tous les membres.

Explorer des « comment faire » touchant les
responsabilités de continuité et d’entreprise.
Expérimenter des « comment faire » différents
touchant les responsabilités de leadership et
d’équilibre.
Obtenir rapidement une multitude d’expériences
vécues et de « comment faire ».
Explorer certains « comment faire » touchant une
des quatre responsabilités du chef.
Approfondir un aspect du rôle de chef sur la
continuité de son entreprise en explorant les
différentes facettes s’y rattachant.

Définition
Bénéfices
Programme d’assurance exclusif aux membres - Réel pouvoir d’achat procurant des
Plan flexible conçu selon le profil de l’entreprise
économies à l’entreprise et à ses employés
Services-conseils par une équipe de
année après année.
- Outils et contacts directs pour chaque
professionnels qualifiés et dédiés aux
administrateur de régime
entreprises membres
- Plus de 10 000 adhérents
- Avantages additionnels pour le chef
Réseau d’une centaine de fournisseurs de services Un accès supplémentaire aux expertises et à des
à la PME reconnus par nos membres comme étant « comment faire ».
les meilleurs et évalués chaque année.
-
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