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Se donner les outils pour croître

- Une invitation à participer au 5 @ 7 du service de mentorat de la MRC de Rouville -

Marieville, le 30 mai 2016 – La cellule de mentorat au Cœur de la Montérégie, gérée par la MRC de Rouville, invite
tous les entrepreneurs, gestionnaires d’entreprises et travailleurs autonomes à participer à son 5 @ 7 « Se donner
des outils pour croître ». L’événement, qui se déroulera le 21 juin prochain, sera l’occasion d’échanger avec des
mentors sur divers sujets touchant l’entrepreneuriat.
Sous le thème « Se donner des outils pour croître », quatre mentors seront réunis dans un panel de discussion afin de
répondre aux questions du public sur l’entrepreneuriat. Divers sujets pourront donc être abordés durant la soirée :
relève, restructuration, finances, développement, partenariat, etc. Le panel de mentors ainsi rassemblé permettra
d’obtenir diverses expertises et d’outiller les entrepreneurs dans leur cheminement d’affaires.
La soirée, prévue sous forme de 5 @ 7 au Domaine Cartier-Potelle à Rougemont, permettra également de réseauter
avec les gens présents. La participation à ce panel de discussion est offerte gratuitement grâce à la collaboration de
Desjardins qui agit à titre de partenaire principal de l’activité. Il faut toutefois réserver sa place en communiquant avec
la MRC de Rouville au 450-460-2127 ou par courriel à l’adresse info@mrcrouville.qc.ca avant le 15 juin prochain.
La cellule de mentorat du Cœur de la Montérégie souhaite faire de cet événement un moment privilégié pour les
entrepreneurs, gestionnaires d’entreprises et travailleurs autonomes, qui pourront bénéficier des précieux conseils des
mentors. L’événement permettra également de mieux faire connaître les services de développement économique
offerts par la MRC de Rouville auprès des promoteurs de la région et de démontrer tout le dynamisme entrepreneurial
du territoire.
Ensemble, donnons-nous les outils pour croître.
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