Mon plan, mes options :

Découvrir le monde des possibles dans la transition.
Tous les chefs en viennent à un moment où ils se questionnent sur les prochaines étapes. La continuité de
l’entreprise engage une réflexion de plus en plus présente, mais comment amorcer le tout en voyant clair face
à toutes les possibilités qui sont offertes.
Un processus de transition requiert de 5 à 10 ans de planification, d’investissement en temps et énergie pour
le propriétaire/dirigeant concerné. Le facteur clé du succès : le Plan.
Quelles sont mes options?
Comment je veux vivre la transition?
Qu’est-ce qui sera le meilleur pour moi, l’entreprise et les gens qui la compose?
Qu’est-ce que je veux faire dans 10-15 ans?
Comment m’impliquer, mais aussi laisser de la place à ceux qui dirigeront pour les 25 prochaines années?
Comment m’assurer une sécurité financière?
Que vous ayez débuté ou non votre processus de transition, le Programme Triomphe permet aux chefs qui
souhaitent réfléchir à cet enjeu de se réunir, de rencontrer des gens qui l’ont vécu et vous permettra d’y voir
plus clair.

Le Séjour Triomphe
À l’École d’Entrepreneurship de Beauce
Le séjour Triomphe permet une réflexion sur les
options possibles du plan de transition :
Je peux choisir :
De vendre mon entreprise
De la passer à mon management (MBO)
De la passer à ma famille
D’autres options possibles

Mais, je commence par où?
Qu’est-ce qui m’attend
dans cette aventure?

Du 4 au 6 novembre 2018

Venez parler continuité à l’EEB
Avec des entrepreneurs qui vivent la même chose que vous

Inspiré par le vécu, l’EEB vous exposera le parcours de chefs
qui ont réussi leur transition.
Nous vous présenterons leurs plans de match, leurs bons coups et leurs moins bons coups et l’ensemble
des implications qu’on ne voit pas toujours au premier coup d’œil. Un contenu qui adressera les 4 piliers
de la transition réussie et qui sera accompagné de témoignages de chef qui ont réussi leur transition.

Réflexions et résultat
Basés sur les 4 piliers
de la continuité de l’entreprise

Témoignage
Jacques Deschênes, Groupe Deschênes
Un chef qui a réussi son transfert d’entreprise au sein d’une
famille en affaires importante du Canada.

Résultat

Plan de match

sur 5 ans

4

Propriété
(Ownership)

2

Témoignage
Paul Michaud, LPM Transition

Famille

3

Paul a réussi la vente de son entreprise qui lui a permis de
créer un patrimoine familial à partager.

Chef

Entreprise

1

Coaching de groupe
Yves Plourde, Coach EEB
Un coach, un entrepreneur et un homme ayant le
vécu nécessaire pour poser les bonnes questions.

À la sortie de ce séjour, vous serez en mesure de :
Voir clairement les choix qui vous sont offerts
Comprendre les enjeux
Débuter le plan de match concret
Vous projeter dans votre avenir et celle de votre entreprise avec confiance
L’EEB est un OSBL, créé par les entrepreneurs du Québec afin d’offrir un lieu de rencontre, de partage
et de transfert d’expérience dans une atmosphère unique. Un concept qui brise l’isolement des chefs,
basé sur un modèle de philanthropie entrepreneuriale où les plus grands entrepreneurs acceptent de
venir contribuer au développement d’autres entrepreneurs, sur une base volontaire. Leur seul objectif :
contribuer à la pérennité et au succès de tout le Québec économique.
Un endroit magnifique inspiré par la culture entrepreneuriale québécoise, propice aux échanges.
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