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CROISSANCE+



Le programme Croissance + est un accompagnement post-création des entrepreneurs sur 12 mois. 

Appuyé par des contenus pédagogiques développés par l'École des Entrepreneurs du Québec et le ME93, le programme s'adapte aux 
secteurs d'activités des participants et priorise la personnalisation de la démarche d'accompagnement. 
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Programme CROISSANCE+

12 mois d’accompagnement 
individualisé par un mentor 
entrepreneur expérimenté !

12h de formations Croissance

Accès aux matinales formations 
(18h sur 12 mois)

6h de coaching individualisé 
par des professionnels en 

entrepreneuriat

Experts métiers 
«on demand »

Permanences juridiques,
Évènements business, 

networking, speechs inspirants, 
…



1. Mentorat

Augmentez votre
Potentiel croissanceAffirmez votre savoir-être 

entrepreneurial

Renforcez la résilience de
votre entrepriseEvitez l’isolement et

décidez mieux 

Accédez à un
pôle d’experts
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Vivez l’expérience mentorat pour entrepreneurs

• Le mentorat pour entrepreneurs est une relation 
d’accompagnement libre, basée sur la confiance et le respect 
mutuels.  

• Dans cette relation privilégiée, un mentor bénévole partage son 
expérience entrepreneuriale par l’accompagnement d’un 
entrepreneur mentoré.

• Accès à la communauté mentorale de Réseau M France : 2000+ 
entrepreneurs en France.



2. Formation 
Croissance
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Un programme conçu et mis en œuvre par l’École des Entrepreneurs du Québec

• Des formations qui s’adaptent à vos besoins et à votre état 
d’avancement.

• Nos intervenants vous aide à structurer, consolider votre 
début d’activité commerciale et relever les défis liés à la 
croissance de votre entreprise.

• 6h de coaching individualisé pour assurer la construction de 
votre plan

• Accès aux experts métiers «on demand »

• Suivi personnalisé



3. Réseau 
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Accès à l’ensemble des évènements, activités et modules de formation du ME93 et 
de ses partenaires

• Matinales «formaction » thématiques

• Apéro business

• Sumer cocktail

• Speed meeting business

• Speechs inspirants

• Permanences juridiques mensuelles

• Experts métiers «on demand »

• …



Le programme Croissance + répond à vos besoins, il s’adapte à vos particularités et au stade de développement de votre entreprise. 

Activités du programme

Coaching individualisé 
par un pool de coachs 

professionnels en 
entrepreneuriat

Préparer la croissance Passer à l’échelleActiver la croissance

Point d’étape 1 Point d’étape 2 Evènement de fin de 
promotion

Douze sessions de 2 heures (24h), soit une session d’accompagnement mentoral par mois par un entrepreneur expérimenté
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• 6 heures de coaching individualisé par des 
professionnels de l’entrepreneuriat

• Experts métiers on demand
• 3 heures d’ateliers de co-développement 

• Sprint 2 semaines 3 x 3 heures de formations 
sur 3 semaines

• Les bases de la croissance par l’École des 
Entrepreneurs du Québec : acquisition des 
savoir-faire indispensables 

• Ateliers formactions on demand
• Experts métiers on demand
• Evènements réseau : opportunités d’affaires
• Préparer l’international (option Amérique du Nord)

Mentorat pour entrepreneurs
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Option internationale
Les participants au programme bénéficient d’un accès prioritaire au programme Accès Amérique 

• Préparation au développement international : 2x2 jours de 
formation et d’accompagnement à la formalisation du Projet. 

• Deux missions économiques vers l’Amérique du Nord en 2021 et 
2022 : Québec (5 jours), option New-York (2 jours).

• Bootcamp sur le campus de l’École des Entrepreneurs du Québec 
à Montréal.

• Organisation de rencontres B2B sur mesure (individualisées) avec 
des entreprises locales (Québec).

• Speech inspirants, découverte de l’écosystème entrepreneurial 
Nord-américain.

• Tarif spécial OFQJ pour les entrepreneurs de moins de 35 ans : 
290€ de reste à charge, tous frais de missions inclus (transport, 
hébergement, déplacements, activités). 
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Comment intégrer le parcours ?

Les entreprises éligibles au programme Croissance + répondent aux critères suivants: 

• L’entreprise doit être créée et générer un chiffre d’affaires significatif. 

• Entreprise dont l’ancienneté ne dépasse pas 36 mois (sauf exceptions : nous consulter).

• Entreprise implantée sur la Région Ile-de-France.

Les bénéficiaires peuvent intégrer le programme Croissance + : 

• Via un passage en comité mentoral (dépôt préalable d’un dossier de sélection).

• Via un passage devant le comité croissance (dépôt préalable d’un dossier de sélection).

Conditions d’éligibilités : 

Modalités de recrutement : 
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