Le réseau D’EXPERTS
Qu’est-ce que le Groupement?
Le Groupement réunit 1900 membres chefs propriétaires de PME et leurs relèves, répartis dans 235 clubs,
composés de 8 à 10 chefs, animés par des accompagnateurs.
Notre mission
Réunir des chefs de PME et leurs relèves afin qu’ils progressent par l’entraide.
Mission du réseau d’experts
Aider le Groupement dans l’accompagnement de la progression de ses clubs, par l’entraide, en offrant leur
expertise et leurs outils.
Fonctionnement
Référés par des membres, puis sélectionnés par le Groupement. L’expertise de chaque expert est classée selon le Système-Groupement. Les ateliers des experts réalisés en club sont évalués par les membres du club.
Les experts doivent maintenir une note 8.5/10 pour conserver leur place dans le réseau.
Espace Groupement - espace.groupement.ca
Espace réservé aux membres et aux experts.
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Possibilité de partager votre expertise sous forme d’atelier dans les clubs dans 3 régions*
(*3 régions de votre choix parmi les 17 régions administratives du Québec)
Participation gratuite à un forum en région
Promotion de votre expertise lors de la planification annuelle des plans de club
Deux représentants comme contacts Groupement
Rencontre annuelle du réseau d’experts
Profil dans l’Espace Groupement et possibilité de fournir des outils (autres que promotionnels)
Chaque nouvel outil est annoncé sur la page d’accueil de l’Espace Groupement pendant un mois,
puis conservé dans la banque d’outils.
Logo cliquable sur notre site Web
Référence sur demande auprès des membres
Utilisation du logo « Expert Groupement »
Possibilité de partager votre expertise sous forme d’atelier dans les clubs partout au Québec
Logo cliquable dans l’Espace Groupement
Logo dans le guide de progression des forums
Logo dans le manuel Groupement
Un texte de contenu sur l’Espace Groupement, notre site Web et nos réseaux sociaux
Une participation gratuite au G500 (une place à une table de chefs)
Logo dans le Gbook (G500) et le guide de progression (forums)
Logo sur écran (G500 et forums)
Le Groupement ne rassemble pas les experts en club.
Les entreprises offrant des services collectifs d’assurance et d’épargne ne sont pas éligibles.
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Présence d’EXPERT en club
Les clubs font appel aux experts pour découvrir du neuf et progresser dans une préoccupation commune.
FONCTIONNEMENT
• L’accompagnateur-Groupement fait appel à l’expert ayant l’expertise répondant au besoin et attentes
du club.
• L’expert est invité sur une base d’entraide (apport de contenu) et non de vente. L’expert s’engage à se rendre en club
sans frais.
• L’apport de l’expert est évalué par les membres du club à la fin de la rencontre (une note minimum de 8,5/10 doit être
obtenue pour le maintien de la qualité du réseau.
ATTENTES ET PRIVILÈGES RESPECTIFS : Utile à l’entraide et à la progression
Membres/club
•
•
•
•

Avoir des réponses à leurs questions/préoccupations
Être stimulés et découvrir du neuf dans le thème
Vivre un atelier sur mesure
Recevoir des outils simples, concrets et utiles

Expert en club
• Connaitre le besoin détaillé du club au préalable
• Apprendre à travers les échanges
• Avoir un « feedback » du club à la fin de la présentation
PRÉPARATION DE L’EXPERT - Appel préparatoire avec l’accompagnateur
a) Déterminer le temps alloué à la présentation (durée moyenne 1 h 30);
b) Saisir le besoin précis et les attentes communes du club;
c) Connaitre les membres;
d) Obtenir des questions/préoccupations précises du club, documents ou tests à compléter à l’avance;
e) S’entendre sur le contenu de la présentation;
f) Bien doser la théorie et la pratique;
g) Consentir sur les outils à remettre au club (ces outils peuvent être aussi déposés dans l’Espace Groupement).
PRÉSENTATION EN CLUB
1. Présentation de votre entreprise/expertise
2. Contenu sur mesure et axé sur le besoin en lien avec le thème de la rencontre
3. Outils/tests à remettre, analyse de résultats de tests, etc.
4. Réponses aux questions reçues par les membres
5. Découverte du neuf par les membres
6. Entendre quelques impressions sur la présentation
ÉVALUATION EN CLUB
•
•
•
•
•
•
•

Le sujet était précis et a répondu au besoin.
Nous avons eu réponses à nos questions.
L’expert détient une grande compétence et maîtrise bien son sujet.
L’expert nous a fait réfléchir et nous a remis un outil simple, concret et utile.
Nous avons découvert du neuf.
Nous avons progressé, dans un esprit d’entraide.
L’expert a été généreux de son temps, de son expertise et nous a laissé libre pour la suite.
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