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Les Espaces Régionaux d’Accélération et Croissance (ERAC) ont pour but de stimuler l’innovation en
entreprise et la synergie par la mise en place de projets structurants et collaboratifs. De plus, les ERAC
offrent un service d’accompagnement spécialisé aux entreprises dans le but de maximiser la réussite de
leurs projets innovants.

La Vague, l’Espace d’accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent et l’ERAC Gaspésie organisent un
réseau qui permettra d’accompagner et d’accélérer les entreprises en démarrage sur le territoire du BasSaint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Nous sommes donc à la recherche de ressources
spécialisées pouvant accompagner les entreprises en démarrage, en les formant et les coachant sur les
bonnes pratiques et la mise en place d’un modèle d’affaires innovant.

Mandat
Le mandat consiste à mettre en place un réseau d’accompagnement et d’accélération pour les entreprises
sélectionnées par les 3 ERACs. Le but est d’outiller, de former, de coacher et créer un réseau dynamique
afin que les entreprises adoptent une structure de gestion innovante et moderne. Le mandataire devra
être en mesure de mettre en place un réseau couvrant les éléments suivants :
●

●
●
●
●

Capacité à mettre en place un réseau d’experts variés et touchants différents thèmes (ex :
positionnement & image de marque, culture Lean Startup, découverte numérique, arrimage
territorial, communauté, lien vers d’autres programmes d’incubation, d’accélération et de
financement spécifique);
Collaborer avec au moins un coach de chaque région (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, et Îles-de-laMadeleine);
Avoir une approche innovante et moderne;
Connaitre les outils collaboratifs de gestion;
Offrir du coaching personnalisé aux entreprises.

Le nombre d’entreprises ciblé est d’environ 15.
Le réseau débutera au courant du mois de septembre et sera d’une durée de 10 à 18 semaines (1-2
rencontre / semaine).
Les formateurs du réseau doivent pouvoir offrir des heures de coaching.
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Critères d’évaluations
La soumission devra comprendre une proposition de réseau, un portfolio des réalisations, des références
et les CV des experts qui seront présents lors du réseau. Toute autre information pertinente sera
considérée.
Toutes les soumissions seront évaluées selon les critères suivants :
●
●
●

50% compétences;
25% entreprise régionale (territoire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Iles de la Madeleine);
25% coût de la soumission.

Les soumissions doivent être reçues avant le 13 août 2021, à 8h00. Envoyez votre soumission et autres
documents à: info@eracgaspesie.com
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info@eracgaspesie.com
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