Social Planning Council of Ottawa
76 Years of Enabling Community Leadership

Atelier gratuit sur la planification des affaires pour les entrepreneurs
immigrants et de minorités ethniques
Un projet financé par la Ville d’Ottawa
Êtes-vous actuellement responsable de gérer une entreprise?
Souhaitez-vous devenir un mentor des affaires dans votre
communauté?
Voulez-vous devenir consultant?
Nous vous invitons à participer à un atelier sur le mentorat
portant sur l’éducation des adultes, les techniques de facilitation
et les habiletés en matière de consultation.

Quoi?
Cet atelier permettra à des professionnels de minorités ethniques de
fournir du mentorat sur une base individuelle à des entrepreneurs de
PME de minorités ethniques. Le mentorat servira à de futurs ateliers
portant sur :
§ Comment rédiger un plan d’affaires
§ La constitution d’un noyau de clients et le marketing
§ La gestion et la comptabilité
§ Les lois canadiennes et la taxation

Nous encourageons la participation de résidents
d’Ottawa de minorités ethniques qui :
§ ont acquis de l’expérience à démarrer et à gérer une entreprise
§ sont disponibles pour offrir du mentorat à des entrepreneurs de
minorités ethniques pendant quatre ateliers qui se tiendront de
décembre 2005 à mars 2006
§ sont à l’aise à communiquer en francais

Quand?
L’atelier d’une journée sur le mentorat aura lieu en novembre 2005.

Pour de plus amples renseignements et pour obtenir le
formulaire d’inscription veuillez communiquer avec :
Jack DeJong, coordonnateur de projet, Le Réseau de développement
économique communautaire (DEC) d’Ottawa.
(613) 236-9300 poste 304 ou par courriel à : cednet@spcottawa.on.ca
Visitez notre website : www.ced-dec-ott.net

Date limite de l’inscription : le 4 novembre 2005

L’inscription est limitée à huit participants.
Ce projet communautaire est organisé par le Conseil de planification sociale d’Ottawa,
le Réseau de développement économique communautaire (DEC) d’Ottawa en
partenariat avec le Centre d’intégration, de formation et de développement économique
(CIFODE) et l’Entrepreneurship Centre.

