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À propos de l’accélérateur mmode  
En mode croissance vise à rendre les entreprises plus prospères et concurrentielles            
sur les différents marchés grâce à la mise en œuvre de stratégies d’affaires             
gagnantes favorisant l’innovation et la croissance. À raison d’une à deux journées            
par mois, les candidat(e)s sélectionné(e)s suivront un programme hautement         
personnalisé d’une durée d'un an axé sur leurs défis de développement spécifiques. 
 
Suite à un diagnostic d’entreprise et des tests psychométriques effectués par un(e)            
professionnel(le), les participants bénéficieront d’un parcours sur mesure répondant         
à leurs besoins et objectifs d’affaires individuels. Ceci inclut le jumelage et plusieurs             
rencontres avec un mentor aguerri issu de l’industrie de la mode, des séances de              
coaching avec des experts et des ateliers avec des invités de renom. 
 
De nombreuses autres occasions de partage et de développement des          
connaissances et des compétences en gestion seront créés, entre autre grâce aux            
sessions de co-développement entre pairs 
 
 

Objectifs  
• Accélérer la croissance d’entrepreneurs / entreprises à fort potentiel; 
• Assurer une relève forte, compétitive et bien outillée; 
• Faire rayonner le savoir-faire et stimuler la capacité à innover des participants; 
• Favoriser le développement de compétences de gestion; 
• Transférer les connaissances et le savoir-être nécessaires; 
• Accompagner de manière personnalisée chaque participant; 
• Multiplier les synergies et opportunités d’affaires. 

 
 
Contenu du programme 
• Un jumelage avec un mentor aguerri issu de l’industrie de la mode (minimum de 4 

séances de mentorat); 
• Un diagnostic d’entreprise; 
• Des sessions de coaching individuelles et sur-mesure (15h) 
• Une évaluation de progrès de mi-programme et de fin de programme; 
• Rencontres mensuelles de groupe (10 x 3 heures)  

• 5 avec invités spéciaux, experts en mode et gestion ou entrepreneurs de renom; 
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• 5 séances de co-développement (entre pairs); 
• Appels mensuels de suivi de progression (15-30 minutes); 
• Potentielles rencontres personnalisées avec des acteurs clés de l’industrie; 
• Accompagnement et soutien par l’équipe mmode et la gestionnaire de programme; 
• Adhésion au membership 2021 à mmode; 
• Accès privilégié aux événements et cliniques mmode, ainsi que certains événements 

de partenaires mmode; 
• Visibilité accrue sur le réseau mmode. 
 

 
Critères d’admissibilité 
• Être membre mmode en règle pour l’année 2020(adhésion annuelle 60,00 $ + taxes); 
• Être propriétaire de l’entreprise (en totalité ou en partie); 
• Être en activité depuis au moins 2 ans; 
• Remplir et déposer son dossier de candidature avant le 19 octobre 2020, 23h59h 

(EST). 
 
mmode souscrit aux principes d’accès et d’équité, et encourage toute personne ayant le             
profil recherché à se porter candidat.  
 
 

Profil des entrepreneurs et entreprises 
recherchées  
• Entrepreneurs déjà en affaires dans le domaine de la mode et prêts à s’investir dans 

un processus de développement stratégique (nécessitant un travail à l’extérieur de 
l’entreprise équivalent à un à deux jours par mois, durant 9 mois); 

• Entreprises ayant des bases solides ainsi qu’un fort potentiel de croissance, 
positionnées favorablement afin d’accélérer leur expansion. 

 
 

Implication des participant(e)s 
Les participant(e)s s'engagent à dédier un à deux jours par mois à ce programme à               
l'extérieur de leur entreprise, de décembre 2020 à novembre 2021. 
 
 

Prix du programme 
Grâce à mmode et au support de Service Québec, les participant(e)s sélectionné(e)s            
pour faire partie de la cohorte 2021 devront débourser un montant total de seulement              
700 $ pour des services d'une valeur de plus de 8,500 $. 
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Durée 
12 mois (de décembre 2021 à novembre 2021) 
 
 

Processus de sélection 
1. Dépôt des dossiers de candidature: 21 septembre au 19 octobre 2020 
2. Présélection et entrevues de sélection par un comité: 20 octobre au 13 novembre 

2020 
3. Annonce des candidatures retenues: 16 novembre 2020 
4. Début du programme: décembre 2021 
5. Fin du programme: novembre 2021 

 
Le nombre de participants est limité.  
 
 

Dates importantes  
Appel et période de dépôt des dossiers  
de candidature  

21 septembre au 19 octobre 2020 

Début du programme  Décembre  2020  

Rencontres individuelles et début des diagnostics Décembre 2020 

Présentation de la cohorte au CA mmode  Décembre 2020 

Rencontres individuelles (min. 4) avec les mentors 
respectifs 

Printemps 2021 au 31 décembre 
2021 

Rencontres individuelles avec les coachs respectifs 
(total 15 hres) 

Janvier à septembre 2021 

Rencontres  de groupe Janvier à sept 2021 

Activité(s) estivale(s) 
Atelier de formation de groupe #1  

Été 2021 
29 ou 30 Janvier 2020 
(demi-journée) 

Activité de fin de programme  Novembre 2021 
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Procédure pour soumettre un dossier de      
candidature  
Pour faire partie de la première cohorte de l’accélérateur En mode croissance, les             
candidats intéressés doivent soumettre leur dossier avant le 19 octobre 2020 à 23h59             
(EST).  

 
Étape 1) Remplir le Formulaire de candidature :  https://forms.gle/24WRsiY3kRYLuG829 

Étape 2) Joindre au formulaire :  
• CV 
• Plus récent plan d’affaires (si disponible)  
• États financiers des 2 dernières années (si disponibles)  
 
L’information reçue sera traitée de manière confidentielle. 
 

 
Contact  
Pour plus d'informations au sujet du programme et du dépôt de candidatures, merci de 
contacter notre gestionnaire de programme  
 
En mode croissance  
accelerateur@mmode.ca  
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