
 
Déclaration d’intérêt 

Entrepreneuriat féminin 101 
 
Dans le cadre du projet Partenariat pour la croissance des femmes du Canada atlantique (PCFCA), 
Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) offre un programme de formation au démarrage d’une 
entreprise. Le programme en question, financé par la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat 
(SFE), est gratuit pour les femmes admissibles qui aspirent à devenir entrepreneures. 
 
Le PCFCA vise deux grands objectifs :  

• Renforcer la capacité des deux organisations à appuyer les femmes aux phases de démarrage et 
de croissance d’une entreprise.  

• Inciter les femmes de groupes sous-représentés, notamment les nouvelles arrivantes, les 
femmes handicapées, les femmes autochtones, celles de collectivités rurales et les femmes 
exerçant un métier non traditionnel/évoluant dans un domaine lié aux STIM (science, 
technologie, ingénierie et mathématiques) à prendre part à l’écosystème entrepreneurial 
féminin au Canada atlantique. 

 
Entrepreneuriat féminin 101 est un programme de formation au démarrage d’une entreprise d’une 
durée de cinq semaines (deux heures par semaine) conçu pour procurer aux participantes l’information, 
le soutien et les conseils dont elles ont besoin pour démarrer leur propre entreprise. 
 
Modules de formation 
Entrepreneuriat féminin 101 offre une formation complète et une expérience pratique dans 
cinq domaines fondamentaux (modules de formation) associés à la phase de développement de 
l’entreprise : 

 Introduction  
 Étude de marché 
 Plan de marketing 

 Notions de base en finances 
 Fondements juridiques et conclusion 

 
Processus de sélection 
Les places pour Entrepreneuriat féminin 101 sont limitées. Seules les personnes qui présentent une 
demande dûment remplie verront leur candidature prise en compte. Les candidates pourraient devoir 
se présenter à une entrevue pour déterminer leur aptitude. 
 
 

Si vous souhaitez participer à Entrepreneuriat féminin 101, veuillez fournir les renseignements 
demandés ci-après. 
 

1. Nom :   

2. Courriel :   

3. Téléphone :   

4. Adresse :   

                   



5. Faites-vous partie de l’un ou plusieurs des groupes minoritaires suivants? 

• Nouveaux arrivants  ☐ 

• Autochtones ☐ 

• Résidents des régions rurales ☐ 

• Personnes handicapées ☐ 

• Femmes dans les STIM/technologies ☐ 

• Femmes dans les métiers ☐ 

• LGBTQ+ ☐ 

• Minorité visible ☐ 
 

6. Pour participer, avez-vous besoin de toute mesure d’adaptation particulière aux fins 
d’accessibilité? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

7. Veuillez indiquer votre groupe d’âge : 

o Moins de 34 ans ☐ 

o De 35 à 44 ans  ☐ 

o De 45 à 54 ans  ☐ 

o 55 ans et plus  ☐ 
 

8. En quoi consiste votre idée d’entreprise?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

9. Où prévoyez-vous commercialiser vos produits/services? 
• À l’échelle locale ☐ 
• À l’échelle provinciale ☐ 
• Au Canada atlantique ☐ 

• À l’échelle nationale ☐ 
• À l’échelle internationale ☐ 

 
10. Avez-vous un plan d’affaires? Si oui, veuillez indiquer qui vous a aidé à le créer (le cas 

échéant). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
11. Êtes-vous actuellement propriétaire d’entreprise, ou l’avez-vous déjà été? 

Si vous avez répondu « Non », passez à la section suivante. 
Si « Oui », veuillez décrire brièvement votre entreprise actuelle ou ancienne entreprise. 
De quel type d’entreprise avez-vous été propriétaire? 
 

o Entreprise individuelle ☐ 

o Société en nom collectif ☐ 

o Corporation ☐

 
12. En tant que participante, vous devrez assister à une séance de formation de deux heures par 

semaine sur Zoom. Le programme s’étalera sur cinq semaines consécutives. Vous aurez aussi, 
dans le cadre du programme, à réaliser différents projets indépendants.   
 

• Les mercredis, de 18 h 30 à 20 h 30    ☐ 
 

Êtes-vous en mesure de respecter l’exigence susmentionnée? _______________ 
 

13. Veuillez indiquer pourquoi vous aimeriez participer. En quoi croyez-vous que le programme 
puisse vous être utile?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Autoévaluation (prétest) 

Les questions suivantes ne serviront qu’à l’évaluation du programme, et non à la détermination de 
l’admissibilité.     

Dans quelle mesure diriez-vous que vous avez confiance en votre capacité à démarrer une entreprise? 

☐ 1 – Aucunement confiance 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 - Totalement confiance 
 

 

 



Et en votre culture financière et votre capacité à établir des objectifs financiers pour votre entreprise? 

☐ 1 – Aucunement confiance 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 – Totalement confiance 
 

Dans quelle mesure avez-vous confiance en vos compétences en gestion opérationnelle? 

☐ 1 – Aucunement confiance 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 – Totalement confiance 
 

Veuillez indiquer tout autre programme ou service de démarrage d’entreprise de FANB pour lequel vous 
éprouvez un intérêt. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

La date limite pour présenter une demande est le dimanche 22 août 2021. Veuillez faire parvenir votre 
demande à Isabelle Arseneau (isabelle.arseneau@wbnb-fanb.ca). 

Le nombre de places étant limité, nous étudierons toutes les demandes et communiquerons avec les 
candidates retenues d’ici le 3 septembre 2021. Le programme, d’une durée de cinq semaines, devrait 
débuter le mercredi 15 septembre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ce programme s’inspire du succès remporté par le Blueprint for Success du Centre for Women in Business.  

Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) aide les entrepreneures et les femmes aspirant à le devenir à 
réaliser leur plein potentiel en tant que propriétaires d’entreprise par la prestation de conseils et de services de 
qualité. 

La valeur ajoutée de FANB réside dans son équipe d’agentes de développement d’expérience qui offre un 
soutien bilingue (y compris des consultations personnalisées) aux femmes entrepreneures tant dans les régions 
rurales qu’urbaines. L’organisation cherche à répondre aux besoins des entrepreneures locales en se 
concentrant sur trois domaines en particulier : (1) entreprises en démarrage; (2) croissance/expansion; et (3) 
exportations. Il y a près d’un an maintenant, une agente de développement a été affectée exclusivement aux 
femmes entrepreneures autochtones. Pour plus de renseignements, visitez le www.wbnb-fanb.ca.   
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