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L’ÉQUIPE COMME FORCE MOTRICE AU DÉVELOPPEMENT DE NOS ENTREPRISES
La Vague grâce à son écosystème axé sur l’innovation et la force de son réseau a accompagné la dernière année 
50 entrepreneurs via 4 programmes de coaching sur mesure.  L’idée de cette proposition est de mettre en synergie 
ce réseau et ses compétences activés au profit de la démarche du pole d’excellence RH. 

Expertises : stratégie, gestion, opérations, financement, commercialisation, internationalisation, ressources humaines, 
légal, marketing et communication. 



LES SECTEURS PRIORITAIRES DE LA DÉMARCHE

• L’économie bleue
Liée au potentiel de nos océans, de nos mers, de nos lacs 
et rivières ainsi qu’aux principes de l’économie circulaire.

• L’économie orange
Représente les industries créatives et le tourisme.

• L’économie verte
Suscite une amélioration du bien-être humain et de l’équité
sociale, elle se base sur les principes du développement durable.

• Pêche et produits
de la mer

• Construction
navale

• Logistique et 
transport maritime

• Tourisme

• Culture et créativité

• Technologies 
numériques

• Agroalimentaire

• Économie circulaire

• Bâtiments verts

• Énergies propres

• Mobilité durable



QUATRE DIFFÉRENTS PRODUITS D’ACCOMPAGNEMENT

Programmation

Séries de 4-5 ateliers 
collectifs sur des 

thématiques 
de développement 

entrepreneurial

Parcours par
Cohorte

Niveau maturité
consolidation

Parcours par
Cohorte

Niveau maturité
croissance

Parcours
Individuel

Niveau accélération

6 à 12 mois - 300 heures 
d’accompagnement 

individuel et personnalisé

Sensibilisation/Éducation Consolidation Croissance Accélération

Cohortes de 3 à 5 entreprises
25 000$/ entreprise

• Clé-en-main sur 3 mois
• Mix coaching collectif et individuel
• Résultat : plan d’actions stratégique/ 

entreprise

Continuum d’accompagnement

Parcours personnalisé 
50 000$/ entreprise

• Jusqu’à 300 h sur 12 mois
• Accompagnement personnalisé
• Résultats concrets : 

Investissements dans le milieu

Cohortes de 5 à 20 promoteurs 
10 000$/ cohorte

• Mix de formation en groupe 
et coaching individuel

• Résultat : faire émerger des 
projets structurants



BLUEPRINT – PROGRAMME ACCÉLÉRATION INDIVIDUEL

• 300 h d’accompagnement individuel
• Résultats concrets : Investissements dans le milieu
• Valeur moyenne 50 000$ par entreprise

16 ENTREPRISES 
Bénéficies de ce service avec un 

parcours personnalisé



BLUEPRINT – EXEMPLE DE PARCOURS PAR COHORTE

11 ENTREPRISES  ont bénéficié de 
de ce programme au cours de l’été 

2021

• Clé-en-main sur 3 à 5 mois
• Mix coaching collectif et individuel
• Résultat : plan d’action stratégique/ entreprise



BLUEPRINT – EXEMPLE PROGRAMMATION IMMOBILIER

Des cohortes de 5 à 20 entrepreneurs / 
individus

Mix de formation en groupe et de 
coaching individuel

Résultat : Créer une synergie et faire émerger 
des projets structurants

Objectif #1 : Accompagner des entrepreneurs 
en ciblant leurs besoins immobiliers réels en 
lien avec leurs objectifs de croissance

Objectif #2 : Sensibiliser et stimuler le 
développement immobilier aux Îles en lien avec 
les priorités du territoire
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