
 
 
Introduction 
 
La PEIBWA est heureuse d'annoncer une nouvelle opportunité unique pour les femmes dans les 
entreprises en début de croissance de l'Î.-P.-É. - le programme pilote  « Accelerate HER PEI ». 
 
Accelerate HER PEI est un programme de 12 semaines mené par la PEIBWA et le Partenariat pour la 
croissance des femmes d’affaires du Canada atlantique en collaboration avec la Startup Zone. Le projet 
pilote sera mis en œuvre par le Centre d'affaires pour les femmes rurales de la PEIBWA, à la fois 
virtuellement et en personne. Ce programme pilote s'adressera aux femmes chefs d'entreprise à fort 
potentiel, n’importe où elles sont situées à l'Î.-P.-É. 
 
Les clientes bénéficieront d'un accès gratuit à des services de soutien aux entreprises adaptés à leurs 
besoins individuels. Ces services comprennent des réunions de groupe hebdomadaires, un mentorat 
individuel, un soutien par les pairs, des études de marché et des conseils, ainsi qu'un bassin d'expertise 
avec diverses leaders d’affaires et d’industries. 
 
Description du programme 
 
Ce programme pilote de 12 semaines comprend un programme d'accélération et un soutien de 
mentorat 1-1 pour vous permettre d’apprendre comment faire croître votre entreprise. Il s'adresse aux 
entreprises qui en sont aux premiers stades de leur développement et à celles qui pourraient prendre 
une nouvelle direction. 
 
Les participantes prendront part à des réunions de groupe hebdomadaires et interagiront avec des 
experts pour recevoir des formations et des rétroactions, des leçons sur création d'entreprise, des 
occasions de réseautage et des recommandations. Les participantes seront également jumelées avec 
une mentor dans leur domaine afin qu’elles aient accès à un soutien individuel pour la durée entière du 
programme. La programmation sera dispensée à la fois en ligne et en personne au Centre d'affaires des 
femmes rurales de Central Bedeque, Î.-P.-É. 
 
Admissibilité 
 
Les entreprises à but lucratif appartenant à des femmes (définies comme étant détenues, gérées ou 
contrôlées par des femmes à au moins 51 %), dans tout secteur actuellement enregistré à l'Î.-P.-É. et en 
activité continue depuis au moins un (1) an (à compter de décembre 2020) sont invitées à participer à ce 
programme pilote. 
 



Une préférence pourra être accordée aux populations sous-représentées, y compris, mais sans s'y 
limiter, les femmes autochtones et les femmes de couleur, les femmes propriétaires d'entreprises en 
milieu rural, les femmes exerçant un métier et les disciplines liées aux STIM, les nouvelles arrivantes et 
les femmes handicapées, à la discrétion de la PEIBWA. 
 
Activités et composantes du programme 
 

• Deux heures par semaine d'apprentissage en groupe, diffusées depuis le Centre d'affaires des 
femmes rurales de Central Bedeque, Î.-P.-É. 

• Groupe d'expertes chargées de faire des présentations sur divers sujets commerciaux, basés sur 
une évaluation initiale des participantes 

• Accès aux conseillers/conseillères d'entreprises 

• Soutien par les pairs et réseautage avec d'autres femmes chefs d'entreprises 

• Définition d'objectifs hebdomadaires et ressources préparatoires 

• Mise en relation individuelle avec une mentor expérimentée, propriétaire d'entreprise ou 
entrepreneure 

• Rencontres individuelles bihebdomadaires avec une mentor désignée 

• Espace de travail partagé et accès aux ressources et matériels du programme 
 
Engagement de temps 
 
Début du projet : 18 janvier 2021. Fin du projet : 9 avril 2021 
 
Le programme pilote Accelerate HER PEI se déroulera pendant 12 semaines consécutives, en 
commençant par une séance d'orientation de deux heures le lundi 18 janvier. 
 
Veuillez consulter votre calendrier d'engagement pour vous assurer que vous avez le temps de vous 
engager dans ce programme. 
 
(1 h) Entrevue de sélection  
12 (2 h) Réunions hebdomadaires d'accélération, en personne ou virtuelles, incluant l'orientation, la 
fixation d'objectifs, les présentations d'expertes, le soutien par les pairs et le réseautage avec la cohorte 
(1 h) Rencontres bihebdomadaires avec la mentor (en personne ou virtuelles) 
(2 h) Suivis et évaluation 
Le temps total consacré par participante aux activités/réunions de groupe et individuelles sera d'environ 
33 heures pour ce programme de 12 semaines. 
 
 
Demande de participation 
 
CLIQUEZ ICI pour accéder à la demande en ligne.  
 
Les candidatures seront acceptées jusqu'au vendredi 18 décembre 2020 à 17 heures. 
 
 
 
 

https://www.surveymonkey.com/r/AccelerateHERparticipant


Demande pour mentors 
 
Si vous souhaitez devenir mentor dans le cadre du programme Accelerate HER PEI., veuillez remplir ce 
formulaire de candidature.  
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter  
 
Shelley Jessop, directrice du Centre d'affaires des femmes rurales 
mailto:shelley@peibwa.org ou 902-887-3171 
 
OU 
 
Rose FitzPatrick, coordinatrice des projets de l’Î.-P.-É., ACWGPP 
rose@peibwa.org ou 902-393-0306 
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