
Entrepreneurial

Mobilisez vos troupes et atteignez vos objectifs d’affaires !

Se connaître et s’entourer



Mieux vous connaître à travers le regard des autres;
Améliorer vos relations avec vos pairs grâce à de meilleures méthodes de communication;
Optimiser les résultats par une compréhension et une reconnaissance des forces; 
Connaître vos boutons rouges… pour mieux les contrôler !

Votre équipe et vous passerez un test individuel sur votre profil de communicant respectif nommé 
Dynamix. Les participants recevront un lien internet pour compléter le test (environ 20 minutes).

Afin de maximiser votre Boot camp, cette étape doit être réalisée avant votre présence à 
l’École. Ceci nous permettra d’analyser tous les profils de votre équipe et de remettre à chacun 
des participants un rapport de 20 à 25 pages contenant des explications exhaustives sur son type 
de communicant. Un outil précieux à conserver toute sa vie.

Le boot camp proposé comprend 

Préparation

Objectifs 

« De la connaissance de soi naît la performance »

Entrepreneurial

Se connaître et s’entourer

Un séjour de 48 heures de type tout inclus

Un profil de communicant pour savoir de quelle façon mieux communiquer avec les autres  
et être plus performant

Un coaching de groupe pour mieux communiquer, avec un coach d’expérience pour stimuler 
et orienter vos troupes pendant leur séjour

Un jeu de piste pour mieux vous connaître en sortant de votre zone de confort

Des locaux et des équipements à la fine pointe de la technologie 

Une formule exécutive 4 étoiles (logement et repas inclus)

Un diplôme de participation
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Entrepreneurial

Se connaître et s’entourer

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

Augmenter la prise de conscience de vos forces et de vos points de vigilance;
Mieux comprendre vos talents et vos limites de tolérance;
Amener votre équipe à comprendre et à maîtriser les interactions sociales en équipe;
Comprendre votre style de communication et votre préférence psychologique pour 
augmenter vos résultats.

Jour 1 
Mieux se connaître pour mieux performer

Objectifs : 

Révélez la personnalité de chaque membre de votre équipe en mode réactif. Votre équipe vivra 
une mise en pratique déstabilisante : un jeu de piste dans les sentiers de la ZEC Jaro.

Chaque participant aura pour mission de relever un défi personnel : celui de communiquer 
différemment et de performer en équipe. Ce défi sera suivi par un coaching de groupe animé par 
un coach professionnel certifié.

Augmenter la prise de conscience de vos forces et de vos points de vigilance;
Mieux comprendre vos talents et vos limites de tolérance;
Amener votre équipe à comprendre et maîtriser les interactions sociales en équipe;
Comprendre votre style de communication pour augmenter vos résultats;
Mettre en pratique ces nouvelles notions;
Augmenter la prise de conscience par une confrontation en situation de stress;
Vivre un défi aventure en équipe;
Passer du concept intellectuel à la pratique.

Jour 2  
Comprendre, analyser et passer à l’action grâce à 

une mise en situation grandeur nature

Objectifs : 

3Tous droits réservés - 2013 © École d’Entrepreneurship de Beauce



Entrepreneurial

Se connaître et s’entourer

« Dans le cadre de ma formation au Programme Élite, j’avais déjà fait 
l’exercice du profil personnalisé Dynamix. Cet exercice m’avait permis 
de mieux me connaître et j’avais alors trouvé l’outil extraordinaire 
et extrêmement utile pour me permettre de devenir un meilleur 
communicateur.

Faire le même travail avec mon groupe de direction 
a été  phénoménal. Cela a, entre autres, permis un 
incroyable rapprochement et une synergie d’équipe 
hors du commun. Nous avons appris à identifier nos 
styles de communication réciproques afin de nous 
adapter plus efficacement.

La participation à ce Boot Camp a conduit notre 
équipe à de meilleurs rapports et à un niveau élevé de 
confiance, de force morale et de productivité. Les gens 
se sentent maintenant plus engagés et ont augmenté 
leur sentiment d’appartenance. »

- Éric Bélanger, AGT

« Je crois que ce Boot Camp a été un coup de barre à l’amélioration de 
la communication dans mon entreprise. Toute mon équipe se sentait dans 
un environnement fait pour des entrepreneurs. 

Bravo et merci à l’EEB de nous 
donner la chance de nous améliorer 
comme leader et communicateur. »

- Gaétan Lafontaine, Lafontaine et fils

Témoignages 
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Se connaître et s’entourer

Vivez une expérience déstabilisante 
dans un environnement dédié à l’entrepreneurship.

Pour obtenir des résultats différents, il faut faire les choses autrement.

Les Boot Camps EEB, exclusifs pour les chefs d’entreprise et leur équipe de direction.

Les Boot Camps EEB, pensés pour:

Vous sortir de votre zone de confort et vous remettre en question

Vous aider à voir les choses autrement et trouver de nouvelles pistes de solution

Les Boot Camps EEB, une occasion unique de repousser vos limites personnelles et 
professionnelles, changer votre façon de voir les choses et créer une symbiose d’équipe.

Réservez votre Boot Camp « Se connaître et s’entourer » en communiquant dès 
maintenant avec Mme Marie-Claude Therrien.

Courriel : mc.therrien@eebeauce.com
Téléphone : 418 228-5558, poste 313

Faites vite : l’activité a lieu les 7 et 8 février 2013.

Vous permettre de vous couper du monde extérieur dans un lieu propice aux 
discussions et à la réflexion pour vraiment aller au fond des choses.
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Votre vision vous mènera loin.
Nous vous y mènerons plus vite.

www.eebeauce.com

18255, boulevard Lacroix, Saint-Georges (Québec), G5Y 5B8
Téléphone: 418 228-5558 


