BRISER LA SOLITUDE DU CHEF D’ENTREPRISE…
L'échange d'expériences vécues, dans un esprit d'entraide, permet une meilleure réussite. Voilà ce qu'a
découvert le Groupement des chefs d'entreprise du Québec au fil de ses 36 années d'existence.
Le Groupement n’est ni un groupe de pression, ni un groupe d’achat, mais un réseau créé par des chefs
d'entreprise. Il appartient à ses membres et est dirigé par un conseil d'administration composé
uniquement d'entrepreneurs. Voilà pourquoi le Groupement est si précis dans sa réponse aux besoins des
chefs de PME et qu'il fait une telle différence dans leur vie. Une équipe de 50 employés en assure le
fonctionnement efficace et le développement dynamique.
COMMENT?
- 8 rencontres par an (1/6 semaines) : au sein des entreprises. Chaque chef rejoint un groupe qui lui
correspond (8 à 9 personnes par groupe : pas de concurrents, clients ou fournisseurs au sein d’un
groupe)
- De nombreux outils pratico-pratiques dont Chefs en Ligne (obtention d’une multitude d’expériences
vécues et de « comment faire ») et Coups de Pouce collectifs (déterminer les meilleures pratiques et
stratégies pour ensuite les distribuer à tous les membres)
QUELQUES TÉMOIGNAGES…
« Nos réunions de club nous ont permis, à nous et à nos entreprises, de progresser de manière
surprenante. Je ne peux qu'inviter les patrons-propriétaires de PME à nous rejoindre afin que, ensemble,
nous nous soutenions pour briser l'isolement dans lequel tout chef se trouve trop souvent. Ainsi, nous
progresserons vers l'excellence par l'échange de nos expériences respectives. La formule d'entraide
développée au Québec fonctionne très bien aussi chez nous. » - Pierre PORTIER, Groupe Gustave Portier
Industries
« Nous n’avons pas souvent l’occasion, en tant qu’entrepreneur, de discuter et d’échanger sans tabou.
Quand cet échange se fait avec des personnes de qualité dont le seul intérêt est de vous aider, cela
devient vraiment intéressant. J’en retire de la sérénité et il est certain que cela m’aide dans la gestion de
l’entreprise, voir de ma vie en général. » - Christophe DELHEZ, Delhez SA
« Partager mes expériences et questionnements en lien avec mon rôle de dirigeant apporte un point de
vue différent et souvent révélateur. Nous abordons des sujets « délicats » sans crainte, car la
confidentialité de nos rencontres est une règle absolue. » - Philippe BONHOMME, Orthodyne
« Mes préoccupations en tant que chef d'entreprise et de famille sont très souvent, pour ne pas dire en
permanence, partagées par les autres membres du club. À chaque réunion, il y a alors une sorte de
« réaction chimique » qui se crée entre 3 éléments : cette prise de conscience qu’on n’est pas seul, la
façon dont les réunions sont organisées et la façon dont on est écouté, respecté : cela a pour effet de
nous donner l'envie, la volonté et la force d'avancer! » - Christian VANDEPUTTE, Vandeputte SA
« Le partage d’expérience avec les autres membres est complètement transparent, sans a priori, avec
une envie pour chacun de faire avancer le groupe ou un individu en particulier. Je suis impressionné par
la qualité des outils mis à la disposition des membres, comme « Chefs en ligne », permettant de faire
appel aux 1500 membres pour un « coup de pouce » sur un problème particulier » - Christophe HEYNEN,
Creativenture
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS?…
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