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ACCELERATE HER PEI

Vous souhaitez faire passer votre entreprise à un niveau supérieur, mais vous avez besoin d'un
soutien structuré et de conseils dans des domaines spécifiques pour y parvenir ?
Êtes-vous une femme entrepreneur ou propriétaire d'entreprise qui pourrait bénéficier du
soutien et des conseils d'un ou d’une mentor de confiance ?
Êtes-vous une femme propriétaire d'entreprise qui pourrait bénéficier de l'engagement avec
d'autres femmes entrepreneurs et des conseillers experts / conseillères expertes pour établir
des liens afin de développer davantage votre entreprise ?
Accelerate HER PEI est un programme financé de 12 semaines dirigé par la PEIBWA et le
Partenariat pour la croissance des femmes du Canada atlantique. Le programme sera offert à
partir du Rural Women's Business Centre de la PEIBWA, en personne et virtuellement. Ce
programme s'adressera aux femmes propriétaires d'entreprises à fort potentiel qui exercent
leurs activités à l'Île-du-Prince-Édouard.
Les participantes bénéficieront d'un accès gratuit à des services de soutien aux entreprises
personnalisés pour répondre à leurs besoins individuels. Cela comprend des réunions de groupe
hebdomadaires, du mentorat individuel, du soutien par les pairs et un bassin d'expertise auprès
d'une variété d'entreprises et de chefs d'industrie.

DESCRIPTION DU PROGRAMME
Ce programme pilote de 12 semaines comprend à la fois un programme d'accélération et un
soutien par mentorat individuel pour vous apprendre comment développer davantage votre
entreprise. Il s'adresse aux entreprises en début de croissance et aux entreprises qui pourraient
s’en aller dans une nouvelle direction.
Les participantes seront jumelées avec un mentor dans leur domaine (ou dans un domaine
connexe où elles ont besoin de ressources supplémentaires) pour un soutien individuel tout au
long du programme. Le programme sera offert en personne au Rural Women's Business Centre
à Central Bedeque, Î.-P.-É., et en ligne.

ADMISSIBILITÉ
Toutes les entreprises à but lucratif appartenant à des femmes (définies comme étant détenues
à au moins 51 % par une ou plusieurs femmes), dans n'importe quel secteur, actuellement
enregistrées à l'Île-du-Prince-Édouard et qui sont en activité continue depuis au moins un an
(au 1er avril 2021) sont invitées à présenter une demande.
La préférence peut être accordée aux populations sous-représentées, y compris, mais sans s'y
limiter, les femmes autochtones et les femmes de couleur, les femmes rurales propriétaires
d'entreprises, les femmes dans les métiers et les disciplines STIM, les nouveaux arrivants et les
femmes handicapées.

ACTIVITÉS ET COMPOSANTES DU PROGRAMME
● Espace de travail dédié à la cohorte sur place, au Rural Women’s Business Centre (Centre
d'affaires des femmes rurales), à Central Bedeque.
● Deux heures par semaine d'apprentissage en groupe (en personne/virtuel), basé au Rural
Women's Business Centre.
● Soutien par les pairs et mise en réseau avec d'autres femmes propriétaires d'entreprises.
● Fixation d'objectifs hebdomadaires et suivis avec des ressources préparatoires.
● Bassin de présentateurs experts et présentatrices expertes qui s'exprimeront sur une variété
de sujets commerciaux en fonction d'une évaluation initiale des participants.
● Mise en relation individuelle avec un/une mentor propriétaire d'entreprise/entrepreneur
expérimenté(e).
● Des réunions bihebdomadaires avec le/la mentor assigné(e).
● Accès au soutien consultatif commercial, aux ressources et au matériel du programme.
Début du projet : le 10 mai 2021
Fin du projet : le 28 juillet 2021

Le programme pilote Accelerate-HER PEI se déroulera sur 12 semaines consécutives, en
commençant par une séance d'orientation de deux heures le 10 mai 2021. Veuillez examiner le
calendrier d'engagement de temps pour vous assurer que vous avez le temps de vous engager
dans ce programme.

● (1 hr) Séance d’entretien de sélection.
● 12 (2 hrs) Réunions hebdomadaires d'accélération en personne ou virtuelles pour inclure
l'orientation, la définition des objectifs, les présentations d'experts, le soutien par les pairs et le
réseautage avec la cohorte.
● (3 hrs) Conseils supplémentaires individuels avec des experts.
● (1 hr) Réunions bihebdomadaires de mentorat individuel avec le mentor (en personne ou
virtuel).
● (2 hrs) Suivi et évaluation/rétroaction du programme.
L'engagement total en temps dédié par participante pour les activités/réunions de groupe et
individuelles sera d'environ 36 heures pour ce programme de 12 semaines.

APPEL AUX CANDIDATURES
La PEIBWA invite les femmes propriétaires d'entreprises de toute l'Île-du-Prince-Édouard à
présenter leur candidature.
Les demandes seront acceptées jusqu'à 17 h HEA le vendredi 23 avril 2021.
POSTULEZ ICI : https://www.surveymonkey.com/r/TTG2021
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Shelley Jessop, directrice, Rural Women’s Business Centre
(902) 892-6040 / shelley@peibwa.org
OU
Rose FitzPatrick, coordonnatrice de projet de l'Î.-P.-É., Partenariat pour la croissance des
femmes du Canada atlantique
(902) 393-0306 / rose@peibwa.org

Financée par le ministère de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture dans le
cadre des ententes sur le marché du travail entre le Canada et l'Î.-P.-É., cette initiative, intitulée
Transition vers la croissance, comprend trois programmes visant à aider les femmes sans
emploi et sous-employées de l'Île directement touchées par la pandémie de COVID-19 à faire la
transition vers le marché du travail de l'Î.-P.-É. ou à y retourner.

