
Service d’Aide et de Financement pour l’Entrepreneur Canadien

Pour apprendre comment 
obtenir des fonds pour votre projet

Vous avez besoin de fonds pour votre entreprise et 
vous ne savez pas où, ni comment chercher?



Formations - Objectifs visés et modalités

Ces formations ont été développées pour répondre aux besoins les plus importants des intervenants du milieu de l’entreprenariat. Experts-conseils, 
consultants, entrepreneurs, travailleurs autonomes et/ou gestionnaires d’entreprise peuvent tous y participer.

Elles visent l’objectif d’aider les participants à optimiser les résultats tangibles qu’ils peuvent obtenir en utilisant l’information sur les programmes d’aide 
fournie aux abonnés de SAFEC. 

Pour accroître leur impact, pour faciliter et accélérer l’apprentissage, et pour maximiser les chances d’obtention de fonds par les participants:

Pourquoi pourriez-vous avoir besoin de SAFEC?

Les entrepreneurs doivent gérer leurs besoins de liquidité à travers 
les cycles de vie de leurs projets d’entreprise. Leurs fonds doivent leur 
permettre de franchir les étapes de planification, de développement, de 
mise à l’essai, de validation, de production, de commercialisation et de 
distribution requises pour réaliser leurs projets.

Beaucoup échouent à cause d’un manque de liquidité au moment de la 
commercialisation et de la distribution, et ils ne récoltent jamais le fruit de 
leurs efforts.

Et si vous étiez en mesure de ralentir la vitesse à laquelle ces fonds 
diminuent, en utilisant ceux-ci comme levier pour obtenir des fonds ou des 
services gratuits pour votre entreprise? Avec l’aide de SAFEC, vous pourrez 
peut-être accéder aux fonds offerts par des organismes gouvernementaux 
ou privés qui proposent des milliers de programmes d’aide financière ou 
non financière aux entreprises.

 ■ Ces formations sont d’une durée de 5 à 7 heures.

 ■ Elles incluent un atelier qui permet de mettre en pratique les notions 
acquises pendant la première partie de la formation.

 ■ Le nombre de participants est limité à 10 pour chaque séance de 
formation.

 ■ Tous les participants reçoivent de la documentation (papier et 
électronique) relative à la formation.

 ■ Selon le cas, ces documents peuvent inclure: 

 ■ Un guide des étapes à suivre pour effectuer les demandes d’aides.

 ■ Les modèles de document requis pour effectuer  
certaines demandes.

 ■ Des directives indiquant comment effectuer les demandes d’aide et 
de remboursements.

Nous proposons 3 différentes 
formations aux participants :

1. Introduction et démystification – Le domaine
de l’aide aux entreprises

2. Comment obtenir et encaisser des
subventions pour l’embauche d’employés

3. Comment obtenir et encaisser des
subventions pour l’embauche de consultants

Des formations spécialisées

Pour mieux aider nos membres et nos abonnés, nous 
avons mis sur pied des formations pour leur apprendre, 
étape par étape, comment obtenir et encaisser les fonds 
disponibles pour eux. 

Ces formations permettent aux participants de 
comprendre le fonctionnement des organismes 
gestionnaires de programmes et d’apprendre ce qu’il 
faut savoir pour obtenir et encaisser les fonds offerts 
par les programmes identifiés grâce à nos outils, et avec 
l’aide du Service d’accompagnement.

Comment SAFEC fonctionne?

SAFEC a développé une solution qui surveille, analyse et centralise 
des milliers de programmes d’aide offerts aux entreprises. Notre 
solution en ligne vous permet de fournir une description de vos 
différents projets d’entreprise, de rechercher et d’obtenir les 
programmes correspondant le mieux à chaque description de projet 
d'entreprise, tout en restant informé automatiquement des 
modifications apportées à ces programmes pour que vous soyez en 
mesure de les consulter et tenter d’obtenir l’aide offerte.

SAFEC vous propose aussi d’avoir accès à un Service d’accompagnement 
qui fournit l’aide de conseillers pour l’analyse et l’identification des 
programmes sur lesquels vous devrez concentrer vos efforts.

Andrei Uglar 
CPDG & Co-fondateur, 
SmartReno

“Reine est certainement 
la personne qui connaît 
le mieux les rouages 
de l’obtention d’aide 
financière que j’ai jamais 

eu l’opportunité de rencontrer. J’ai aussi 
suivi une formation avec elle, ce qui m’a 
beaucoup aidé à mieux comprendre le 
processus de recherche de subventions 
pour mon projet de démarrage d’entreprise.

Reine et l’équipe de SAFEC apportent 
une grande valeur à tout projet, via leur 
base de données détaillée ainsi que leur 
connaissance pratique des différentes 
sources de subvention et aide financière. 
J’ai beaucoup apprécié les conseils 
précieux et très utiles dans l’application 
concrète dans les démarches de recherche 
et application pour divers programmes. 
Merci!”



Introduction	et	démystification	-	Le	domaine	de	l’aide	aux	entreprises 

Objectifs – À la fin de cette formation, les participants :

Louise Provost 
Directrice,  
Ressources humaines

“Définitivement, après 
avoir suivi la formation, je 
la recommande à toute 

personne dont incombe la responsabilité de 
trouver du financement ou des fonds pour 
aider son entreprise à progresser et rester 
concurrentielle. J’y ai appris beaucoup de 
possibilités initialement insoupconnées de la 
majorité des dirigeants de PME. Le processus est 
simple et l’accompagnement est excellent. Les 
connaissances de Reine Smith et de SAFEC nous 
sont indispensables pour notre évolution.”
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 ■ Auront acquis les connaissances nécessaires pour:

 ■ Trouver et identifier les programmes d’aide 
correspondant aux besoins d’un projet 
spécifique.

 ■ Comprendre le processus décisionnel relatif 
aux programmes et à leur positionnement par 
rapport à un projet spécifique.

 ■ Reconnaître les facteurs cruciaux à considérer 
pour réussir à obtenir et à encaisser 
les subventions et les aides financières 
disponibles.

 ■ Sauront tout sur les légendes urbaines,  
croyances populaires et faussetés qui circulent 
depuis plusieurs années au sujet de l’aide 
financière disponible pour les entreprises.

 ■ Comprendront le fonctionnement général de la 
plupart des programmes et des types d’aides 
financières et de subventions disponibles pour les 
entreprises de toutes les tailles.

Comment	obtenir	et	encaisser	des	subventions	pour	l’embauche	d’employés 

Objectifs – Permettre aux participants :able	participants	to:

 ■ De comprendre le fonctionnement général de la plupart des 
programmes de subvention pour l’embauche d’employés qui sont 
disponibles pour les entreprises de toutes les tailles.

 ■ D’acquérir les connaissances nécessaires pour:

 ■ Trouver et identifier les programmes d’aide répondant à des besoins 
spécifiques.

 ■ Comprendre le processus décisionnel relatif aux divers types de 
programmes et le fonctionnement des différents organismes 
gestionnaires de ces programmes.

 ■ Reconnaître les facteurs cruciaux à considérer pour encaisser ces 
subventions.

Durant l’atelier, les participants mettront en pratique les notions acquises 
pendant la première partie de la formation. À la fin de cet atelier, ils auront 
appris:

 ■ Comment préparer des demandes de subvention pour eux-mêmes 
ou pour leurs clients.

 ■ Ce qu’il faut pour être capable d’encaisser des subventions pouvant 
aller de 7 000 $ à 15 000 $ pour couvrir une partie du salaire d’un 
employé pendant 6 mois ou plus.

Comment	obtenir	et	encaisser	des	subventions	pour	l’embauche	de	consultants 

Objectifs – Permettre aux participants :a

 ■ De réaliser qu’il existe un très grand nombre de programmes qui 
subventionnent les services d’experts spécialisés dans l’offre de 
services-conseils aux entreprises.

 ■ De constater l’étendue des besoins pouvant être admissibles à  
des subventions.

 ■ De comprendre le fonctionnement général des aides offertes pour 
l’embauche de consultants.

Durant l’atelier, les participants mettront en pratique les notions acquises 
pendant la première partie de la formation. À la fin de cet atelier, ils auront 
appris :

 ■ Comment préparer des demandes de subvention pour eux-mêmes 
ou pour leurs clients. 

 ■ Ce qu’il faut pour être capable d’encaisser des subventions pouvant 
couvrir de 30 à 100% des honoraires de consultants spécialisés.

Durée: 7 HEURES
Une participation à ces formations inclut aussi: 
1 pause-café avec choix de breuvages et rafraîchissements.  
Le repas du midi qui sera assuré par un service de traiteur.  
Tout le matériel nécessaire pour la réalisation de la formation, la 
participation à l’atelier et les modèles de documents requis pour la 
préparation de demandes de subventions.
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Des formations pour apprendre et comprendre

Yvon Dalphond 
Contrôleur, 
Coginov

“J’ai eu le plaisir de participer 
à une formation de SAFEC 
offerte par Mme Smith et 
je peux vous certifier que la 

qualité et la pertinence de cette formation ont 
largement dépassé mes attentes.

Je recommande à vous tous qui recherchez 
une excellente formation en recherche de 
subvention ou de crédit reliés à l’embauche 
des vos employés, de communiquer avec Mme 
Smith chez SAFEC.”

Louis-Philippe Dea 
Fondateur, 
Guerilla Web

“J’ai fait affaire avec SAFEC 
pour obtenir (avec succès 
d’ailleurs) des subventions 
pour la première phase 

d’embauche lorsque j’étais travailleur 
autonome. L’expertise de cette entreprise m’a 
aidé à devenir une entreprise solide avec de 
grandes perspectives futures.

Merci de votre soutien et de votre aide que je 
n’oublierai jamais.”

Durée: 5 HEURES
Une participation à cette formation inclut 
aussi: 
1 pause-café avec choix de breuvages et 
rafraîchissements.  
Toute la documentation nécessaire pour la 
réalisation de la formation.
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Membre de

À propos de SAFEC

Depuis 2005, SAFEC – Service d’Aide et de Financement pour l’Entrepreneur Canadien – offre des services aux 
entreprises qui sont à la recherche de programmes et de fonds. 

Nous sommes l’UNIQUE organisation qui dispose d’une base de données qui compte plus de 2 200 
programmes d’aide aux entreprises. L’information contenue dans notre base de données provient de plus 
de 700 sites web d’organisations proposant de l’aide et des fonds aux entreprises, ce qui en fait la base 
de données sur les programmes d’aide aux entreprises du Québec la plus exhaustive actuellement. 

Notre base de données est dynamique, à jour en temps quasi-réel et reliée à un outil de recherche qui analyse 
les besoins du projet d’entreprise et établit le lien entre ses besoins et les programmes qui correspondent aux 
besoins du projet.  De plus, nos outils de veille technologique vous informent automatiquement des 
modifications apportées à ces programmes.

SAFEC s’est donné pour mission de fournir un accès simple, rapide et intelligent à toute l’information sur les 
fonds disponibles pour aider les entreprises à réaliser leurs projets, ainsi qu’au soutien nécessaire pour leur 
apprendre comment utiliser cette information de manière à optimiser l’obtention de résultats tangibles ($$$). 

Avec près de 2 000 000 $ en aide financière encaissée depuis 2009 pour la réalisation de nos propres 
projets, nous avons démontré que nous disposons de ce qu’il faut pour vous aider!

SAFEC vous offre:

Commencez vos démarches en devenant membre de SAFEC – C’est gratuit! – visitez safec.ca

SAFEC peut être une partie intégrante de votre succès. Agissez maintenant et voyez comment nous pouvons vous aider :

 ■ Un outil d’analyse de Pré-qualification gratuit qui vous donne une 
réponse honnête sur vos chances d’obtenir des fonds - 2 minutes et 10 
questions, sans aucun engagement de votre part

 ■ La base de données sur les programmes d’aide financière offerts aux 
entreprises la plus exhaustive disponible actuellement

 ■ La seule base de données dont la mise à jour est effectuée en temps 
quasi-réel

 ■ De l’information essentielle et pertinente sur chacun des programmes 
qui est synthétisée et structurée de manière simple, claire et uniforme 
avant d’être publiée sur une fiche d’une seule page

 ■ Une fiche technique sur chaque programme disponible en français  
et en anglais

■ Plus de 700 organismes gestionnaires, plus de 2 200 programmes
et au moins 12 000 objets web qui sont l’objet d’une 
veille  technologique quotidienne

 ■ Un moteur de recherche unique et une panoplie d’outils et de 
fonctionnalités pour permettre des recherches, ainsi qu’une gestion et 
une organisation structurée des informations

 ■ Un outil qui permet de fournir une description de votre projet et d’obtenir 
les programmes correspondant aux critères spécifiques indiqués en 
quelques minutes

 ■ L’accès à un Service d’accompagnement à distance pour vous aider à 
trier, identifier et prioriser les programmes d’aide s’appliquant à votre 
projet

 ■ Des formations pour mieux comprendre le fonctionnement du 
domaine de l’aide financière et pour apprendre, étape par étape, 
comment encaisser les fonds identifiés grâce à nos outils et au Service 
d’accompagnement

Reine Smith, Fin.Pl. 
Fondatrice,  
SAFEC Inc. 

“Avec près de  
2 000 000 $ d’aide 
financière encaissée 

depuis 2009, nous avons démontré 
que nous disposons de ce qu’il faut 
pour vous aider!”

 ■ Utilisez nos outils de Pré-qualification pour en savoir plus sur vos 
chances d’obtenir des fonds.

 ■ Ouvrez un compte d’utilisateur et testez gratuitement tous les outils 
offerts à nos membres et à nos abonnés.

 ■ Contactez un conseiller à l’accompagnement pour obtenir des 
informations ou de l’aide.

 ■ Inscrivez-vous à une formation pour apprendre, étape par étape, 
comment obtenir et encaisser les subventions et les aides financières 
identifiées grâce à nos outils et au Service d’accompagnement.

 ■ Ou, explorez notre site web pour obtenir de l’information cruciale pour 
votre projet, pour en savoir plus sur les outils que nous offrons pour vous 
aider à le planifier, ou tout simplement, pour en apprendre plus  
sur SAFEC.

■ Un système d'alertes qui vous informe automatiquement des 
modifications apportées aux programmes contenus dans votre 
Description de projet d'entreprise




