
UN PROGRAMME EN COLLABORATION AVEC 
L’ÉCOLE D’ENTREPRENEURSHIP 
DE BEAUCE !

POUR LES MEMBRES UNIQUEMENT

L’ACQ est fière de lancer un programme destiné aux dirigeants d’entreprises de construction, en 
collaboration avec l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB).

L’École d’Entrepreneuship de Beauce a vu le jour en 2010 et depuis, favorise le transfert 
d’expérience entre les entrepreneurs. La réputation de cette école n’est plus à faire, elle a été la 
première école pour des chefs d’entreprise au Canada. Des programmes de courte ou de longue 
durée y sont offerts. 

L’ACQ propose à tous ses membres qui désirent performer différemment, un séjour de 
48 heures à l’EEB pour expérimenter le Boot Camp Se connaître pour mieux performer ! 

•  Découvrir le profil Dynamix et explorer les 4 types de personnalité.

•  Prendre conscience des préférences et forces de chaque type de personnalité.

•  Améliorer ses interactions en équipe.

•   Comprendre les styles de communication et la préférence psychologique 
pour mieux s’adapter et augmenter les résultats.

•  Développer sa capacité à prendre du recul pour mieux décider.

SE CONNAÎTRE POUR MIEUX PERFORMER !
Par la pratique, les participants apprendront ce qui fait grimper les performances de chacun 
des 4 types de personnalité, tout en renforçant l’harmonie et la coopération au sein de leur 
équipe. Au lieu de blâmer et de prendre les mêmes chemins, en fonction de qui ils sont, ils en 
découvriront d’autres qui sont plus efficaces pour l’individu en face d’eux, et ils maximiseront 
ainsi les résultats de chacun.

JOUR 1 

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX PERFORMER

Découvrez les facteurs clés de succès qui vous mèneront à un niveau plus élevé de performance,  
de façon individuelle ou en équipe.

Cette journée vous proposera d’établir votre profil psychologique (style de communicant).

JOUR 2 

COMPRENDRE, ANALYSER ET PASSER À L’ACTION 
AVEC UNE MISE EN SITUATION GRANDEUR NATURE

Un jeu de piste vous sera proposé.

Chaque participant aura pour mission de relever un défi personnel : celui de communiquer différemment et d’ainsi 
mieux performer en équipe. 

DESCRIPTION

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Coût : 800 $ + taxes / membre incluant 2 nuitées, 2 soupers, 2 déjeuners et 2 dîners (valeur de 1800 $)

Lieu : 18255, boulevard Lacroix, Saint-Georges, QC G5Y 5B8
Date : 23 avril 2019 à 15 h 30 au 25 avril 2019 à 14 h 00

SEULEMENT 25 PLACES DISPONIBLES.  
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI. FAITES VITE !
Date limite pour s’inscrire : 22 mars 2019



ÉCOLE D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE 
( 23 au 25 avril 2019 )

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Un formulaire par participant.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

PAIEMENT 

No de membre ACQ : No d’entreprise (NEQ) :

Nom du participant :

Titre :

Entreprise :

Adresse :

Ville :

Code postal : Tél. :

Courriel :

Membres seulement : 919,80 $ (taxes incluses)

Visa             MasterCard

Détenteur de la carte :

N0 de la carte :

Expiration :

1. Vous serez officiellement inscrit lorsque votre association régionale aura reçu votre paiement.  
2.  Notez que pour toute annulation effectuée moins de 5 jours ouvrables avant la date du cours, des frais administratifs équivalant à 40 % 

du prix du cours seront appliqués.

Signature :

Chèque

Argent comptant 

INFORMATIONS

Pour réserver votre place, envoyer votre formulaire à 
Marylou Tessier (tessierm@prov.acq.org)

SEULEMENT 25 PLACES DISPONIBLES.  
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI. FAITES VITE !
Date limite pour s’inscrire : 22 mars 2019
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