Pour avoir accès aux services spécialisés de l’équipe en création d’entreprise,
une contribution financière de 200 $ plus taxes est demandée.
Pour toi, ce sera un 200 $ bien investi!

Satisfaction garantie. . .
Si toutefois, tu n’es pas satisfait des services qui te sont rendus,
le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais te remboursera.

FAIRE ÉQUIPE AVEC NOUS
Un gage d’expérience, de qualité et de résultats!
Une fois ton entreprise démarrée,
sache que notre équipe t’accompagnera
pour assurer la mise en place et le
renforcement de ton entreprise!

350, boulevard de la Gappe, Gatineau (Québec) J8T 7T9
819 561-7712 | info@cjeo.qc.ca | www.cjeo.qc.ca

Notre équipe compétente

Notre approche 360°

Notre ambition

Te guidera dans ton démarrage
d’entreprise et répondra à tes
besoins avec :

Mettre l’entrepreneur au cœur
de son projet et s’assurer que
toutes les conditions de succès
soient réunies!

Accompagner les entrepreneurs de moins de 35 ans qui
visent devenir travailleur autonome ou créer une entreprise
de moins de deux employés.

•
•
•

Des ateliers dynamiques
Du coaching individuel
Des suivis personnalisés

Du coaching personnalisé

Des ateliers sur mesure

T’aider comme entrepreneur dans les différentes
phases de ton démarrage :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers dynamiques pour :

Développer tes compétences entrepreneuriales
Comprendre ton portrait financier personnel
Développer tes habiletés et tes stratégies financières
Identifier tes alliés
Développer ton réseau de collaborateurs / partenaires
Te mettre en contact avec des spécialistes
Être guidé dans tes démarches administratives
Développer tes outils de communication et de publicité

Et l’argent?
Explorer et trouver des
sources de financement :
•

•
•

Futurpreneur / Créavenir,
des prêts pour jeunes
entrepreneurs
Micro-crédit, petit prêt
communautaire
Recherche de financement,
institutions financières,
concours, bourses, prêts,
subventions, sociofinancement, etc.

•
•
•
•
•
•
•
•

L’entrepreneur d’abord!
Notre équipe s’intéresse d’abord à TOI
comme entrepreneur…

Valider ton projet et modèle d’affaires
Faire une analyse du marché
Comprendre et choisir la forme juridique de ton entreprise
Développer tes stratégies de mise en marché et de marketing
Utiliser les forces du Web et des médias sociaux
Gérer et planifier ton temps, ton agenda et tes activités
Développer ton approche et ta relation client
Intégrer une stratégie et des pratiques d’Éco-Entrepreneur
offert par le CREDDO

Le lounge des entrepreneurs
Avoir accès à :
•
•

Un espace de co-développement
Un lieu pour rencontrer des clients

Tu pourras valider :
•
•
•
•

Tes forces et tes défis
Ce que le démarrage de ton entreprise exigera
comme engagement
Ton idée d’entreprise
Ton plan de démarrage d’entreprise

Un tiroir administratif
Avoir accès à des modèles d’outils de gestion :

Sois vu, sois connu!

•

Le CJE de l’Outaouais t’offre de la visibilité :

•

•
•
•
•
•

Bottin des entrepreneurs sur notre site Web
Publications dans nos médias sociaux
Capsules radio et journaux
Photo dans notre galerie d’entrepreneurs
Kiosque à la journée de la culture entrepreneuriale

•
•
•
•

Comptabilité (factures, tenue de livres, etc.)
Contrat de service
Plan ou canevas d’affaires
Plan de communication
Plan stratégique
Et plus encore...

