
85 %
Accompagnement d'une valeur variant de 2 780 $

à  4 170 $, selon le nombre d'heures

d'accompagnement, dont 85 % est assumé par la

MRC de La Côte-de-Gaspé et Services Québec.

L’accompagnement stratégique vise à prendre un recul sur les

opérations, à faire un état de la situation et à établir des priorités

d’actions permettant le développement de l’entreprise. Le

programme s'adresse aux entreprises privées et aux entreprises

d'économie sociale ayant un volet économique significatif.

Qu'est-ce qu'un accompagnement stratégique ?

Une analyse de l’état de situation pour les 5 fonctions de

l’entreprise (la structure et le management, les finances, le

marketing, les opérations et les ressources humaines);

Une analyse des opportunités de développement et de

croissance;

L’établissement d’actions prioritaires et stratégiques à court

terme.

Une fois l'inscription complétée, l’accompagnement sera réalisé

par la firme Lelièvre Conseils, développement des régions, et

comprendra:

Les étapes

L'avantage financier

L'expertise offerte

Lelièvre Conseils, développement

des régions, est une firme fondée

en 2019 qui vise spécifiquement à

accompagner les intervenant.e.s

économiques et les gestionnaires

d'entreprises. Messieurs Gaétan

Lelièvre, conseiller stratégique, et

Richard Bureau, MBA, CPA, seront

les principales ressources en

accompagnement. 

Accompagnement stratégique

La MRC de La Côte-de-Gaspé, en

partenariat avec Services

Québec, offre la possibilité aux

entreprises de La Côte-de-Gaspé

de recevoir un accompagnement

stratégique afin de soutenir leur

développement et leur

croissance.

Information et inscription : 

Carol Cotton, directeur au développement

carol.cotton@cotedegaspe.ca

418 368-7000 poste 225

Les livrables possibles selon votre réalité

L’accompagnement pourrait révéler le besoin de mettre sur pied

une politique de gestion des ressources humaines, de revoir les

principes de gestion ou de gouvernance, de modifier la chaîne

de production, ou de cibler le développement d’un nouveau

marché.  D’autres constats sont possibles et seront déterminés

par la firme en fonction de la réalité de l’entreprise.

Pour les entreprises de La Côte-de-Gaspé


