
ENTREPRISE SOCIALE
Une formation qui unit les pairs

(SETUP)

Orientation professionnelle, réseau entre pairs et soutien financier



Agenda 
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• SETUP - C’est quoi ? 

• SETUP - Pourquoi ?

• SETUP - Partenaires

• SETUP - Horaire

• Après la formation 

• Autres ressources



SEE – Partenariat pour les entreprises

sociales dans la région du nord

• Institut NORDIK(responsable) – affilié au programme du Développement

communautaire, économique et social de l’Université Algoma 

• Corporation du développement économique de Timmins (Timmins EDC) 

• Centre d’innovation du Nord-Ouest (Northwestern Ontario Innovation Center)

• YouLaunch (une division du Centre d’innovation de Sault Ste. Marie)

• PARO Centre pour l’entreprise des femmes



SETUP - C’est quoi ?
• Partenariat regional du nord, NORDIK, 

Social Enterprise & Entrepreneurship 

(SEE), Société de développement
communautaire à Sault Ste Marie, et 

Millworks Centre pour l’entrepreneuriat

• Millworks offrira des séances de 

formation en gestion aux 

entrepreneurs sociaux - deux fois par 

semaine (mardi et jeudi, de 13 h à 16 h 

au centre-ville)

• Les participants apprendront 

comment élaborer leur plan d‘affaires 

en utilisant une version améliorée du 

Business Model Canvas.

• Ceux qui terminent la formation et 

élaborent leur plan d'affaires avec 

succès sont automatiquement éligibles 

pour demander un prêt CDC de 15 

000 $, à un taux le plus bas possible



SETUP - Pourquoi ?

• Réseau de soutien par les pairs en cours

• Les entreprises sociales peuvent soutenir leurs communautés dans des 

domaines uniques, le fait d'avoir des pairs d'entrepreneurs qui partagent les 

mêmes idées est inestimable pour un impact croissant.

• Les entreprises sociales aident les collectivités du Nord de l'Ontario à 
répondre à leurs besoins sociaux, environnementaux et culturels, tout en 

renforçant leurs économies locales.

• SETUP - Ce processus est conçu pour aider les entrepreneurs sociaux à 

élaborer leurs plans d’affaires et à établir et entretenir des relations de travail 

avec leur communauté d’affaires locale.



SETUP - Partenaires

• Centres d’encadrement des petits entrepreneurs

• Société d'aide au développement des collectivités

• Entrepreneurs Sociaux



SETUP Horaire : 

• Orientation : le Mardi 2 Octobre

• Propositions de valeur : le Jeudi 4 Octobre

• Partenaires clés : le Mardi 9 Octobre

• Ressources et activités clés : le Jeudi 11 
Octobre

• Relations avec le public : le Mardi 23 Octobre

• Segments d'audience : le Jeudi 25 Octobre

• Canal de distribution: le Mardi 30 Octobre

• Structure de coûts et flux de revenus : le Jeudi
1 Novembre

13 h – 16 h 

83  rue Huron,  su i te  #2  
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• Les entrepreneurs sociaux se rencontrent régulièrement pour un 

soutien entre pairs

• Assistance disponible pour finaliser les plans d'affaires

• Possibilité de faire une demande pour des fonds capital par 

l'intermédiaire de la Société d'aide au développement des 

collectivités

Après la formation



Voici les ressources bilingues et adaptées

qui ont été développés par SEE

• Site web donnant accès à des 
ressources pour les entreprises
sociales et les fournisseurs de 
services (www.seethechange.ca)

• Liste de contrôle pour identifier les 
entreprises sociales potentielles

• Cahier d’exercices pour aider au 
développement des entreprises
sociales en Ontario

• Liste de financement pour les 
entreprises sociales en Ontario

• Boîte à outils pour aider au 

démarrage d’entreprises sociales

• Guide de l’animateur pour la 

cartographie des actifs

communautaires

• Manuel de mise à l’echelle des 

entreprises sociales

• Cercle de mentorat par les pairs 

(en développement)

http://www.seethechange.ca/


Ateliers et webinaires :

• Entreprise sociale 101 : Apprenez les bases de l'entreprise sociale et son impact dans le Nord de 

l'Ontario.

• D'une idée à Go or No Go : Comprendre votre idée d'entreprise sociale/entreprise à l'aide d'un test de 
faisabilité de base

• Entreprise Sociale Start Up : C’est un GO, maintenant quoi ? - Suivez les étapes au succès de votre 
nouvelle entreprise sociale

• Augmentez votre impact social : Développez l'entreprise, augmentez votre impact social

• Entreprise sociale : Mesurer l'impact : Pour l'entreprise et la mission

• Cartographie des atouts de la communauté: Adopter une approche différente dans la manière dont 
les membres de la communauté discutent et planifient l’avenir de leur communauté ; réunir les 

membres de la communauté afin de mettre en valeur les atouts existants et la façon dont ils peuvent 

améliorer leur succès local

Opportunités de formation en entreprise sociale



Opportunités de formation en entreprise sociale

Ateliers et de webinaires :

• SEE Orientation en ligne: parcourez les nombreuses ressources pour les 

entreprises sociales et les entrepreneurs en ligne

• Cercles de mentorat entre pairs : Découvrez les avantages des cercles de 

mentorat entre pairs et les éléments clés pour créer un cercle durable et viable.

Tables rondes regionals :

• Nord-Est (Timmins) – le 27 février, 2019 

• Nord-Ouest (Kenora) – le 7 mars, 2019



Pour plus de details :

Social Enterprise & Entrepreneurship (SEE) : info@seethechange.ca

Millworks Centre pour l’entreprenariat : a.ross@ssmedc.ca

Société de développement communautaire à Sault Ste. Marie : cdc@ssmcdc.com
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