
Avoir du mal à trouver les bonnes ressources et à 
recevoir des conseils judicieux pour de faire 
prospérer une entreprise peut être un problème 
courant qui freine la croissance des femmes 
entrepreneures. Les défis auxquels les entrepre-
neures féminines/celles qui se définissent 
comme femme doivent faire face dans le dével-
oppement d’un plan d’action pour la croissance 
de leurs activités commerciales peut se solder 
par des résultats stagnants compte tenu du 
manque de soutien externe et de mentorat. La 
pandémie de COVID-19 a lourdement intensifié 
la charge de soins, de garde d’enfants, et de 
travail domestique pour les femmes dirigeantes 
d’entreprise. Compte tenu des bouleversements 
économiques, nous devons en faire plus afin de 
soutenir et veiller au succès des entreprises 
menées par des femmes ou des personnes qui se 
définissent comme étant femme. 

Le mentorat a fait ses preuves en tant que straté-
gie efficace. On remarque un besoin de mentorat 
individualisé chez ce groupe de fondateurs au 
moment de développer un plan pour faire 
avancer leur entreprise vers la prochaine étape 
de son évolution. Afin de satisfaire aux besoins de 
mentorat personnalisé, et avec l’aide addition-
nelle de FedDev Ontario, Haltech a mis sur pied 
le programme Services-conseils avancés.

Haltech se concentre sur les entrepreneures féminines ou qui se définissent comme femmes dans le 

cadre de ses programmes Services-conseils avancés, Groupe d’impact (Power Panel), Plan MVP ainsi que 

le programme Au-delà des frontières. Ce dernier est un programme catalyseur qui permettra d’exploiter 

pleinement le potentiel de l’entrepreneuriat féminin par le biais de séances de formation et de men-

torat de groupe qui permettent le développement de compétences dans les quatre domaines fonda-

mentaux des entreprises en démarrage, soit la croissance, les ventes, les finances et l’adoption des 

technologies. 

Les services-conseils avancés se chargent de 
trouver le conseiller expérimenté le plus appro-
prié pour aider chaque fondatrice à atteindre la 
prochaine étape de développement de son 
entreprise par le biais de mentorat personnalisé. 
Les services-conseils avancés sont particulière-
ment adaptés aux fondatrices qui ont passé 
l’étape de conception de l’entreprise. Chaque 
entrepreneure aura accès à des mentors afin de 
développer, de pair avec eux, des solutions pour 
les points faibles de leur entreprise.

Les mentors à qui ces femmes seront jumelées 
posséderont une combinaison de connaissances 
générales des affaires et de connaissances 
spécialisées dans l’industrie ou le secteur de la 
mentorée. La relation mentor-mentorée qui sera 
ainsi développée dans le cadre de cette initiative 
saura mener les femmes vers l’atteinte de leurs 
objectifs de développement personnel et vers la 
prochaine étape de croissance de leur compag-
nie, pour ultimement atteindre leur vision.
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