Jeune entrepreneur, tu as une bonne idée d’entreprise, un besoin d’accompagnement
et d’un soutien conseil et financier pour ta mise de fonds?

Voici un programme innovateur tout désigné pour toi!

Desjardins Entreprises Québec-Capitale et
ses caisses en regroupement sont renommés
pour être précurseurs et créatifs en matière
de financement aux entreprises et, leur souci
manifeste pour la relève entrepreneuriale
n’est plus à faire.

Ce parcours est composé de 4 étapes où chaque
entrepreneur peut s’intégrer à l’une ou plusieurs
selon ses besoins.

Nous sommes donc très fiers de notre
PARCOURS ENTREPRENEURIAL développé
soigneusement en collaboration avec des
organisations professionnelles qui ont à cœur
la réussite et la viabilité de ton projet.

> La réflexion et l’étude de marché

On parle ici de :
> La sensibilisation

( idée et recherche d’informations )

( élaboration du plan d’affaires et étude de marché )

> Le financement du projet

> La réalisation du projet et l’accompagnement

Chacune de ces étapes est rattachée à l’une ou plusieurs des 8 organisations auxquelles
le centre Desjardins Entreprises Québec-Capitale s’est associé et engagé, à soutenir
monétairement les jeunes entrepreneurs bénéficiant de leurs services.

ON MET LE WEB À VOTRE PORTÉE!

> S’engager à ouvrir un compte entreprise à
l’une des caisses du regroupement
Desjardins Entreprises Québec-Capitale.

Pour en savoir plus,
visite le www.desjardins.com/cfequebec-capitale
ou, communique au 418 660-2229 pour parler à
l’une de nos ressources dédiées au programme.
Si tu es prêt, complète sans tarder le formulaire
de qualification au www.cdequebeccapitale.com

> L’entreprise doit se trouver sur le territoire
desservi par l’une des caisses participantes.

Et maintenant,
TOUS POUR UNE RELÈVE SOLIDE!

Voici les critères d’admissibilité :
> Être âgé de 18 ans et plus.*

*Seul le programme d’accompagnement et de financement CRÉAVENIR
prévu à l’intérieur du parcours vise les jeunes entrepreneurs de 18-35 ans.
Pour sa part, FUTURPRENEUR vise les 18-39 ans dans son offre.
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