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Appel de projets – Appui aux organismes qui offrent des services d’incubation et d’accélération
Formulaire d’attestation de services
Veuillez transmettre le présent formulaire, en format électronique, à startupquebec@economie.gouv.qc.ca.
 
Les données transmises dans ce formulaire seront utilisées par le personnel du ministère de l’Économie et de l’Innovation et seront conservées dans ses banques de données aux fins de production de statistiques, d’évaluation et de consultation ultérieure. Toute modification aux renseignements déjà transmis doit être communiquée au Ministère afin de permettre la mise à jour du dossier.
Vos réponses aux questions générales et qualitatives doivent être basées sur les trois (3) dernières années de votre organisme. Celles aux questions spécifiques et quantitatives (nombre d’heures, nombre de startups) doivent pour leur part se fonder uniquement surla dernière année (2021-2022).
Spécialisation des services
Accompagnement
Coaching par des personnes-ressources qualifiées
Un coach est un individu qui, de façon concrète et structurée, met son expertise au service d’une personne entrepreneure afin de l’accompagner dans la croissance de son entreprise sur une période de court à moyen terme dans un contexte majoritairement formel.
Offrez-vous un service de coaching à vos startups?
Combien de personnes ressources exercent un rôle de coach auprès de vos startups?
Globalement, quelle proportion de temps, par startup, est consacrée aux services de coaching?
Heures totales
Moyenne de personnes associées à une startup
Nombre de semaines
Depuis combien d’années vos coachs collaborent-ils avec vous? (Indiquez le nombre de personnes par tranche d’année.)
Moins d’un an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
Plus de 5 ans
Votre organisme dispose-t-il d’un mécanisme d’évaluation de ses coachs?
Mentorat par des personnes ressources qualifiées
Un mentor est un individu qui offre des conseils et fait partager ses expériences afin d’accompagner une personne entrepreneure dans sa croissance personnelle sur une période de moyen à long terme et dans un contexte majoritairement informel.
Offrez-vous un service de mentorat à vos startups?
Combien de personnes-ressources agissent à titre de mentors auprès de vos startups?
Globalement, quelle proportion de temps, par startup, est consacrée aux services de mentorat?
Heures totales
Moyenne de personnes associées à une startup
Nombre de semaines
Depuis combien d’années vos mentors collaborent-ils avec vous? (Indiquez le nombre de personnes par tranche d’année.)
Moins d’un an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
Plus de 5 ans
Votre organisme dispose-t-il d’un mécanisme d’évaluation de ses mentors?
Échanges d’expériences
Offrez-vous aux entreprises accompagnées des périodes consacrées à la mise en commun des connaissances, autre que l’interventiondes coachs et des mentors?
Qui sont les personnes invitées à parler de leurs expériences?
Combien de temps est consacré à cette pratique, en moyenne, par mois? (heures totales)
Quel rôle occupent vos alumnis dans votre organisme?
Accompagnement pour des expertises poussées dans certains domaines
Quels sont les services offerts par votre organisme qui nécessitent le recours à des expertises très spécifiques?
 
Exemples : gestion et protection de la propriété intellectuelle, taxes et comptabilité, réglementations, exportations, etc. 
Offert à
Développement des connaissances pratiques et théoriques
Formations – connaissances théoriques
Quelles formations offrez-vous de manière régulière?
 
Concernant les grandes fonctions de l’entreprise (marketing, finance, exploitation…), les phases de développement et leur exécution.
Type de formation
Développement des compétences
Quels autres formations, ateliers ou conférences votre organisme offre-t-il pour favoriser le développement
des compétences des entrepreneurs?
Santé et bien-être
Quels sont les services offerts par votre organisme pour développer et maintenir la santé et le bien-être des entrepreneurs? 
Exemples : offre de soutien psychologique, aux activités physiques, etc.
Autres types de services
Offrez-vous aux entreprises accompagnées d’autres services qui contribuent à accélérer leur développement, la validation de leurs technologies et leur croissance? Si oui, veuillez les décrire.
Amélioration continue
Déclaration
Je certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts.
Signature
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