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LE 1ER RENDEZ-VOUS DU WEB :
DANS CE NUMÉRO :

Rendez-vous du Web 2012
Capsule DD
De l’audace à la réussite
Journée relève entrepreneuriale

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR ÊTRE VISIBLE SUR LE NET
Les SADC du KRTB invitent les dirigeants de PME et le grand public à s’inscrire en ligne
au 1er Rendez-vous du WEB. Cet évènement, qui vise à mieux faire connaître le domaine du WEB, sera présenté le jeudi 27 septembre prochain à l’Hôtel Universel de
Rivière-du-Loup. Lors de l’activité, en plus de pouvoir mieux connaître et échanger
avec les 33 experts locaux présents dans des kiosques, les participant(e)s recevront de
l’information utile qui les aidera à mieux adapter leur environnement d’affaires au
monde du NET. Présentés par des spécialistes utilisant un langage clair, six (6) ateliers
traitant de sujets variés et actuels seront offerts lors de ce 1er Rendez-vous du Web.

Inscrivez-vous maintenant au http://web2012.riviereduloup.ca/
Seul frais : le coût du repas qui sera servi lors du dîner-conférence, payable sur place

Pour plus d’information :
418-867-4272 poste 203

facebook.com/LeRendezVousDuWeb

SADC de la MRC de
Rivière-du-Loup
646, rue Lafontaine
bureau 101
Rivière-du-Loup
G5R 3C8
Tél. 418-867-4272
Téléc. 418-867-8060
info@sadcmrcriviereduloup.ca

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h
9h30 à 10h
10h à 12h
12h à 13h30

Accueil et inscription
Démystifier le vocabulaire WEB
Ateliers et kiosques
Dîner-conférence avec Pierre
Simon (fondateur d’Acquizition.biz
co-fondateur de Jobboom et prési
dent de Netgraphe inc.)
13h30 à 15h30 Ateliers et kiosques

Capsule DD : UNE ORGANISATION DURABLE, EN RH C’EST...









Un excellent taux de rétention de ses employés
Des conditions de travail compétitives (conciliation travail-famille, augmentation salariale liée à la performance, etc.)
Favoriser la socialisation des employés
Favoriser les rétroactions (évaluation et autres)
Se préoccuper de la santé-sécurité au travail
Respecter la réglementation liée à l’embauche et aux conditions de travail et appliquer les principes de non-discrimination
Rédiger et rendre disponible une politique de ressources humaines claire
Rendre accessible la formation continue à ses employés et en faire la promotion

De l’audace à la réussite
Des histoires d’entrepreneurs d’ici

Ce magnifique document peut être consulté au
bureau de la SADC au 646, Lafontaine, bureau
101 à Rivière-du-Loup

Mercredi
17 octobre 2012
De 8 h 30 à 16 h 30
Hôtel Universel de
Rivière-du-Loup
Coût par inscription :
100$ par personne
(incluant documentation
et dîner)
Information :
Mme Marie-Josée Huot
418-862-1823
www.mdeie.gouv.qc.ca/
formationmpa/

C’est en juin dernier que le Réseau des SADC et CAE lançait
à Québec le livre, De l’audace
à la réussite : des histoires d’entrepreneurs d’ici, qui rassemble
67 récits variés et passionnants
d’entrepreneurs provenant de
l’ensemble des régions du Québec. Il relate les parcours qui
ont mené ces entrepreneurs à
la réussite et il met en lumière
le travail des SADC et CAE
ainsi que des intervenants du
milieu. L’un des entrepreneurs
de ce livre est monsieur Hugo
Dubé, de Servlinks Communication à Rivière-du-Loup, firme
présentant des solutions informatiques, Internet ou de programmation afin d’améliorer

les processus d’affaires des
entreprises. M. Dubé se dit très
heureux d’y raconter son histoire : «La SADC est un allié de
choix pour Servlinks Communication afin de maintenir la
croissance et le développement
de l’entreprise. En plus d’être
un partenaire financier, la
SADC agit comme conseillère
depuis le tout début de l’aventure. J’avais les connaissances
techniques me permettant de
réaliser les contrats, mais il me
manquait des notions en administration et la SADC m'a permis d’avoir l’aide dont j’avais
besoin pour acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour diriger une entreprise en croissance.»

Journée relève entrepreneuriale
1ÈRE PARTIE : EN ROUTE VERS UN TRANSFERT D’ENTREPRISE GAGNANT
D’ici 10 ans, la propriété de la moitié des entreprises devra être transférée à une nouvelle équipe. Il vous est proposé, lors de cette journée relève, une approche claire et facile
à mettre en oeuvre et les différentes possibilités de transfert vous sont présentées. Vous
pourrez en apprendre davantage sur les stratégies et les produits de financement, les enjeux fiscaux et les principales méthodes d'évaluation d'entreprise. En plus d’être au fait des
étapes du processus, vous serez sensibilisé aux attentes et aux motivations des principaux
acteurs.
2E PARTIE : RÉUSSIR SON TRANSFERT DE DIRECTION
Vous voulez assurer la pérennité de votre entreprise? Vous vous demandez qui prendra la
relève? Il est urgent de réfléchir à votre succession. Il sera soulevé les défis et les enjeux du
processus de relève du dirigeant et, plus particulièrement, ceux du processus de transfert
de direction. Le choix du ou des successeurs, les rôles des personnes intéressées (relève,
propriétaires cédants, employés ou membres de la famille) et leur préparation font partie
des questions traitées.
Vous repartirez avec des éléments concrets de réflexion, adaptés à votre situation. Des
outils vous seront remis, dont une démarche structurée de sélection de la relève et des activités de transfert de connaissances.
Les meilleurs pratiques d’affaires MPA sont des formations pratiques conçues sur mesure
pour les PME québécoises. Depuis 2001, plus de 27 000 dirigeants d’entreprises et
travailleurs stratégiques y ont participé et en mesurent, au quotidien, les bénéfices.

