LE PREMIER INCUBATEUR
D’ENTREPRISES FRANCOPHONE
EN MODE VIRTUEL DE L’ONTARIO
Vous avez pondu une bonne idée d’entreprise?
EntrepreneuriatSÉO peut vous aider à la concrétiser.
EntrepreneuriatSÉO offre une formation complète en français aux Ontariens et Ontariennes qui souhaitent
démarrer une entreprise. Apprenez les rudiments du lancement d’une entreprise grâce aux conseils et à
l’expertise des membres de l’équipe de la SÉO et de ses partenaires.
L’incubateur d’entreprises de la SÉO a été mis sur pied en collaboration avec plus d’une vingtaine
de partenaires, y compris Desjardins, l’Université de Montréal, Ryerson University, le Portail de
connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, la FARFO, l’UCFO, RDÉE Canada, et beaucoup
plus encore.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dans le volet général ou dans
un des volets spécialisés qui sont conçus en fonction des particularités du
genre d’entreprise qu’elles souhaitent lancer ou le groupe démographique
auquel elles appartiennent : Petite enfance, Femmes entrepreneures,
Entrepreneuriat 50+, Interprétation communautaire, Entrepreneuriat pour
personnes immigrantes, Néo-agriculture, Femmes noires entrepreneures,
Entrepreneuriat jeunesse.
Peu importe où vous vous trouvez — à Atikokan, dans le Nord
de l’Ontario, à Welland, dans le Sud-Ouest, ou Embrun, dans
l’Est, — vous pouvez suivre nos formations à partir du confort
de votre foyer. Inscrivez-vous sans tarder!
Prochaines cohortes : septembre 2022 et janvier 2023
Pour de plus amples renseignements :

seo-ont.ca/entrepreneuriatseo
UN PROJET DE LA SÉO

La SÉO est le leader du développement
économique dans l’espace francophone et
bilingue de l’Ontario. Ses actions s’exercent
par le biais de mandats qui touchent
les domaines de l’entrepreneuriat, de
l’employabilité et du renforcement
économique des collectivités.

Témoignages de participantes et participants
à l’incubateur d’entreprises
Deuxième cohorte, du 30 mars au 30 juin
«Il y a longtemps
que je caressais le
rêve de lancer ma
propre entreprise
de consultation. En
rejoignant la SÉO, j’ai
eu le vent dans les
voiles. Le programme,
c’est non seulement
une formation
bien fondée, mais il nous offre des guides
pratiques, des témoignages d’experts, et
l’appui de nouveaux entrepreneurs qui
font le même voyage. Fière d’avoir quitté
le port avec confiance, l’aventure sera
extraordinaire!»—Annie Lanteigne

VERSION 2 - JUIN 2022

«Plus qu’une
formation, l’incubateur
d’entreprise de
la SÉO est une
véritable expérience
transformationnelle.
Les 14 classes ne
sont pas 14 modules
de contenus
informationnels, mais
14 étapes clairement définies, afin d’aller
de l’idée d’un projet au lancement d’une
entreprise. Chaque semaine, un professionnel
expert vient parler d’un sujet relatif au
thème de la classe, en plus du contenu riche,
disponible sous formats vidéo et documents
à lire. Chaque semaine également, nous
avons la chance de faire le point avec Ashley,
que je remercie du fond du cœur, tant pour
sa bienveillance remarquable, que pour son
soutien sans faille et ses conseils avisés. En
résumé, l’incubateur d’entreprise de la SÉO
est mon coup de cœur pour la nouvelle
immigrante entrepreneure que je suis ! Merci
la SÉO!» —Shiraz Gaieb
«Participer au programme incubateur de
la SÉO a été un vrai don du ciel pour moi!
Oui, j’avais un projet, une idée d’affaire au
départ, mais avec le programme incubateur,
j’ai eu bien plus : j’ai désormais des
ressources et les outils pour réaliser mon
idée d’affaires. J’ai beaucoup appris pendant
les séances de rencontres et plus encore
avec l’accompagnent
individualisé avec LouisPhilippe et Mariam. Merci
à la SÉO de faire de nous
des entrepreneurs.»
—Dacevy Amiri

«Grâce à ce programme
pour les femmes
entrepreneures noires,
j’ai pu peaufiner mon
idée d’entreprise.
Aussi, les différents
ateliers m’ont permis de
développer mon projet,
et d’y intégrer certains
aspects incontournables
nécessaires pour sa mise en œuvre. C’est de plus
une excellente occasion de réseautage. J’y ai
rencontré des femmes formidables. Toutes les
coaches étaient à la hauteur. Merci à Carelle, et à
toute l’équipe de la SEO.» — Rita Nguessan
«J’ai rejoint l’incubateur de la SEO pour
structurer mon activité de conseil lancée de
façon organique en 2020. Le programme est
formidable. Tout est fait pour nous permettre
de nous poser les bonnes questions et d’y
répondre, puis de nous organiser. Ce que
j’ai préféré, ce sont les rendez-vous avec
ma référente et les
expertes. Je recommande
ce programme à
tous les porteurs
de projet décidés
à réussir l’aventure
entrepreneuriale.»
— Katidja Youssouf
«Nous avons énormément apprécié la diversité
des intervenants ainsi que la qualité de
leurs enseignements. La SEO, surtout avec
les séances de 1 on 1 avec Mariam et LouisPhilippe, nous a aidés à voir une approche
détaillée et structurée
de comment pénétrer
le marché du vin au
Canada.» — Patience
Kouakira
«J’étais à la recherche d’une formation sur la
création d’entreprise en français en Ontario
et j’ai été agréablement surprise de voir que
la SÉO offrait ce service. Les ateliers offerts
m’ont permis peu à peu de voir mon idée
d’entreprise grandir chaque jour. Je fais dans
du coaching PNL et j’ai beaucoup aimé l’atelier
sur l’approche Lean Startup et l’atelier sur la
proposition de valeur de votre entreprise. Je
recommande à tous ceux qui veulent se lancer
en entreprise en Ontario et qui se posent
encore des questions de
rapidement passer à l’action en

s’inscrivant au programme incubateur de
la SEO. Merci.»
—Arlette Nguetsa
«L’incubateur de la SEO est quelque
chose de super enrichissant, nous avons
vraiment un bon suivi, de super conseils
pour bien débuter dans l’entrepreneuriat
et beaucoup de mises en relation en
fonction du business que l’on souhaite
lancer. Merci donc à toute l’équipe
de nous accompagner à réaliser nos
projets.» — Julian Audibert

«Être lauréate de la bourse
Desjardins du volet 50ans+ a été
une très grande fierté pour moi.
Je vais utiliser cette bourse pour
acheter l’équipement dont j’ai
besoin pour fabriquer la farine de
blé grillé. L’incubateur m’a apporté
une chose plus importante encore:
c’est la confiance en moi et le fait
que je ne suis plus seule. Je fais
maintenant partie des anciens de
EntrepreneuriatSÉO, et je sais que
je peux compter aussi bien sur
ma conseillère que sur les autres
entrepreneurs francophones
du programme.» — Clavera
Bigirimana Ntukamazina,
fondatrice de Vera Farine

