Soutien personnalisé pour ProfitHabileté
ProfitHabileté est un programme d’apprentissage accessible et bilingue élaboré par SavoirSphère qui,
depuis l’an 2000, offre aux PME du Nouveau-Brunswick le meilleur développement de compétences en
gestion des affaires. La composante de soutien personnalisé du programme ProfitHabileté offre

jusqu’à cinq jours de consultation, de coaching et/ou de formation aux petites et moyennes
entreprises admissibles.

Critères admissibilités
Pour être admissible, les demandeurs au soutien personnalisé doivent :
• Être une entreprise enregistrée dont le siège social se situe au Nouveau-Brunswick;
• Œuvrer dans un secteur admissible (tous les secteurs sauf ceux du détail ou de la vente en gros,
de l’immobilier, des services gouvernementaux et ceux qui offrent des services de nature
personnelle ou sociale);
• Être ouverts depuis au moins deux ans;
• Être une entreprise établie.
Objectifs
Les candidats doivent montrer que le soutien personnalisé les aidera à obtenir un ou plusieurs des
résultats suivants :
• Améliorer l’élaboration et la mise en place de stratégies;
• Développer de solides compétences en direction et en gestion;
• Améliorer les processus internes.
Activités
Le demandeur doit s’engager à achever TOUTES les activités suivantes si le financement lui est accordé :
1. Participer à l’évaluation des capacités :
Collaborer avec un consultant (évaluateur) de SavoirSphère, qui créera une évaluation générale
des capacités organisationnelles de votre entreprise et déterminera où concentrer le soutien
personnalisé.
Types d’activités :
2. Créer un plan de soutien
En collaboration avec l’évaluateur, vous créerez un plan de soutien
qui établit des objectifs et activités pour vous aider à résoudre les
défis déterminés à l’étape 1.
3. Faire les activités du plan de soutien avec un consultant
sélectionné dans la liste d’associés de SavoirSphère. Les activités
doivent être effectuées dans les délais convenus.

•
•
•

•
•

Révision des politiques
de l’entreprise
Création de descriptions
d’emplois
Création d’un plan de
marketing
Planification stratégique
Formation en gestion

4. Soumettre une évaluation finale du programme à SavoirSphère
Canada.
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Coût
Les entreprises admises au programme paieront 900 $ plus TVH. Les demandeurs approuvés reçoivent
de la consultation et du coaching d’une valeur pouvant atteindre 7000 $ pour leur entreprise,
notamment :
• Préparer l’évaluation des capacités organisationnelles et le plan de soutien (1 jour)
• Réaliser le travail établi dans le plan de soutien (jusqu’à 5 jours)
• Frais de déplacement pour les visites de l’entreprise (jusqu’à 2 visites)
Ces coûts seront payés directement au consultant par SavoirSphère.
Exigences contractuelles
Les demandeurs peuvent participer au programme une seule fois pendant la durée du contrat (sept.
2021-2023). Lorsque la demande est approuvée, SavoirSphère et le demandeur signent un contrat. Les
engagements du participant suivants seront inclus dans l’entente :
• Le demandeur est l’unique responsable du respect des délais prévus lors de l’élaboration de
l’évaluation générale des capacités organisationnelles et du plan de soutien qui en découlera,
avec la participation d’intervenants clés. La participation de la direction ou des cadres supérieurs de
l’entreprise est essentielle à l’approbation et à l’achèvement du plan de consultation.
• Les participants au programme devront mettre du temps et des efforts supplémentaires à la
préparation et au suivi pour maximiser la portée des cinq jours de travail pour atteindre les
objectifs décrits dans le plan de soutien.
• Les participants doivent accepter la possibilité de futurs suivis et être prêts à participer aux
composantes d’évaluation du programme. Plus précisément, il s’agit de fournir des
renseignements de base au début de l’activité et certains renseignements de suivi après les
activités. Nous serons ainsi en mesure de mieux mesurer les résultats lors de la participation et
après la fin du programme. Les résultats seront partagés de façon cumulative dans des rapports
fournis aux bailleurs de fonds du programme, l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique et Opportunités Nouveau-Brunswick. Il est possible que les candidats doivent
consentir à participer à des annonces publiques et à d’autres activités de marketing en lien avec
le programme.
Processus de demande
Les formulaires de demande sont disponibles en ligne ici. Les demandes doivent être soumises pour des
activités progressives. Autrement dit, chaque demande doit représenter un projet distinct, et non la
poursuite d’un projet antérieur. La subvention ne peut pas servir à couvrir les coûts d’activités
entreprises avant l’approbation de la demande.
Calendrier
Nous acceptons maintenant des demandes pour cette composante. Les demandes seront approuvées et
acceptées au fur et à mesure jusqu’à ce que tous les fonds aient été accordés. L’évaluation d’entreprises
approuvées sera effectuée moins d’un mois après leur admission au programme et les activités doivent
être entreprises et achevées par l’entreprise participante dans les trois mois suivant la finalisation du
plan de consultation individuel.
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Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec :
SavoirSphère Canada
565, rue Priestman, bureau 201
Fredericton (N.-B.) E3B 5X8

Tél. :
Téléc. :
Courriel :
Site
Web :

(506) 452-0387
(506) 452-1890
info@learnsphere.ca
www.savoirsphere.ca
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