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 PROGRAMME CDPQ-HEC MONTRÉAL CROISSANCE 
INTERNATIONALE DES PME
UN PARCOURS D’APPRENTISSAGE QUI CONJUGUE : 
FORMATION, RÉSEAUTAGE ET ACCOMPAGNEMENT

• contribuer à accélérer la croissance 
de PME qui performent déjà au 
Québec et étendre leurs activités sur 
de nouveaux marchés compétitifs;

• développer les capacités de gestion 
des dirigeants en leur donnant 
les outils et la structure pour plani� er, 
mesurer et améliorer le déploiement 
d’une stratégie de croissance 
à l’international;

• donner aux entrepreneurs des 
opportunités de réseautage avec 
des entreprises et des gestionnaires 
vivant des enjeux similaires;

• permettre aux dirigeants de compléter 
leur formation par des webinaires 
spécialisés, des activités et des 
ressources de HEC Montréal.

ÉQUIPE DE FORMATEURS : 
• Des professeurs de calibre 

international, intervenant dans 
des programmes EMBA et MBA 
au Québec et à l’étranger.

• Témoignages d’entrepreneurs et de 
dirigeants d’entreprises québécoises 
présentes à l’international.

APPROCHE PRIVILÉGIÉE : 
• Trois grands blocs 

d’apprentissages sur six mois.
• Application des apprentissages 

dans l’entreprise.
• Pédagogie interactive de type EMBA.
• Référentiel électronique 

de connaissances en appui.
• Coaching personnalisé.Coaching personnalisé.Coaching

DATES
20 octobre 2016
au 17 mars 2017

TARIF
5 995 $ + taxes 
Programme de bourses

6 modules, chacun étant composé d’une soirée de 18 h 15 à 21 h 45, suivie d’une journée 
complète de 8 h 30 à 17 h. 

Module 1
Module 2
Module 3

20 et 21 octobre 2016
17 et 18 novembre 2016
8 et 9 décembre 2016

Module 4
Module 5
Module 6

19 et 20 janvier 2017
15 et 16 février 2017
16 et 17 mars 2017

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Jean Elsliger
514 340-7191
jean.elsliger@hec.ca

« Afin d’appuyer sa stratégie 
d’accompagnement des entreprises 
québécoises sur les marchés mondiaux, 
la Caisse est fière de contribuer 
à ce programme de formation 
unique, qui permet de soutenir les 
entrepreneurs dans le déploiement de 
leur plan stratégique de croissance 
à l’international. »
Christian Dubé
Premier vice-président, Québec, 
Caisse de dépôt et placement du Québec

« Nous sommes ravis de ce partenariat 
avec la Caisse. Nos professeurs de haut 
niveau travailleront avec des praticiens 
chevronnés pour favoriser l’essor des 
entrepreneurs, pour qu’ils puissent saisir 
les meilleures occasions d’affaires 
et qu’ils fassent rayonner le 
Québec à l’international. »
Michel Patry
Directeur, HEC Montréal

DESTINÉ AUX DIRIGEANTS DE PME À FORTE CROISSANCE VISANT L’INTERNATIONALISATION DE LEURS ACTIVITÉS, 
CE PROGRAMME A POUR OBJECTIFS DE : 


