
Accélérez  
la croissance  
de votre entreprise

Le groupe TEC PME s’adresse aux dirigeants axés sur les résultats qui s’efforcent d’améliorer leur entreprise, leur vie et leur communauté.

Le programme TEC PME vous permettra de :
»  entrer en relation avec un réseau de propriétaires de PME 

partageant les mêmes idées qui comprennent vos défis par-
ticuliers et vous aideront à atteindre vos objectifs

»  établir un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et 
votre vie personnelle

»  sortir des opérations quotidiennes pour vous concentrer sur 
les décisions critiques qui mèneront à une croissance durable 
sur le long terme

»  affiner votre vision et votre plan stratégique afin de surmonter 
les obstacles, développer votre entreprise et conquérir de 
nouveaux marchés

Vous aurez accès à :
»  des rencontres de groupe confidentielles avec un comité 

consultatif de pairs composé de 10 à 14 propriétaires de PME

»  des séances de mentorat individuel pour les cadres avec un 
mentor de confiance

»  le leadership éclairé présenté par des conférenciers chevron-
nés et des ressources en ligne dignes d’une MBA

»  un réseau comptant plus de 24 000 membres à l’échelle 
mondiale, engagés dans la croissance des entreprises et le 
perfectionnement personnel

Admissibilité

Description du membre Président/PDG/fondateur/propriétaire

Nombre d’employés 5 à 24 employés

Chiffres d’affaires 500 000 $ à 5 M$

Détails

Fréquence des  
rencontres

6 rencontres mensuelles d’une journée entière 
ou l’équivalent

Retraite*
Facultatif  
(supplément de 700 $ par membre/jour)

Fréquence des  
rencontres individuelles

10 par année  
(supplément offert)

Fréquence des rencontres 
avec les conférenciers Jusqu’à 4 par année

Taille du groupe 6 pour le lancement, jusqu’à 14

Lieu des rencontres           Animation à tour de rôle par les membres

Aperçu du programme TEC PME

Joignez-vous à plus de 1 800 autres entreprises canadiennes qui sont membres de TEC. Voyez comment 
notre processus éprouvé, qui combine des groupes de pairs, des présidents de groupe expérimentés, des 
conférenciers chevronnés et un réseau mondial, vous permettra de vous renforcer en tant que dirigeant et 
de renforcer votre entreprise dans son ensemble. Joignez-vous à notre réseau dès aujourd’hui.

Faites  
votre place

Vos ressources sont surexploitées, la concurrence est féroce et de nouveaux défis se présentent tous  
les jours. TEC PME vous mettra en lien avec un réseau de pairs qui se consacre à votre réussite, tant  
sur le plan personnel que professionnel. Apprenez à faire face à des problèmes complexes et à prendre 
des décisions stratégiques qui feront progresser votre entreprise.
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