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Lancement de la plateforme virtuelle FrancoPreneurs
Edmonton, le 5 avril 2018. C’est dès le 9 avril que la plateforme virtuelle sera accessible à partir du site Internet
www.FrancoPreneurs.ca. La version Bêta propose une liste de webinaires et ateliers passés, l’agenda des activités
FrancoPreneurs ainsi qu’un bureau virtuel. « Un des objectifs que nous devions atteindre avec FrancoPreneurs était de
créer une plateforme virtuelle afin de bien desservir la clientèle entrepreneuriale francophone de l’Alberta et de tout l’Ouest
canadien », laisse savoir Étienne Alary, directeur général de FrancoPreneurs.
Rappelons que FrancoPreneurs est un projet ponctuel pluriannuel financé par Diversification de l’économie l’Ouest (DEO)
depuis 2015 et qui se terminera prochainement. La majorité des services seront ensuite intégrés à la programmation
régulière du CDÉA.
Un bureau virtuel comme s’y vous y étiez
Ce nouveau service permet aux entrepreneurs en phase de
démarrage de bénéficier d’un espace de travail en ligne pour réaliser
des exercices sur la création d’entreprise et ainsi valoriser leur
réflexion entrepreneuriale. « Le partage d’information entre
l'entrepreneur et son conseiller sera facilité et centralisé à un seul
endroit. Plus besoin de replonger dans ses courriels, ou de fouiller
dans ses fichiers pour trouver le bon document », se réjouit le
directeur.
Par ailleurs, le bureau virtuel pourra accueillir plusieurs
entrepreneurs et conseillers du CDÉA à la fois. Les utilisateurs
pourront s’y connecter à partir de n’importe quels dispositifs
électroniques (téléphone intelligent, tablette et ordinateur), peu
importe où ils se trouvent.
Faciliter les consultations
Le bureau virtuel se veut un outil supplémentaire pour faciliter l’appui
entrepreneurial auprès des personnes désireuses de se lancer en
affaires ou de développer leur modèle. « Nous voulons offrir aux entrepreneurs francophones qui n’ont pas les moyens de
se déplacer dans nos bureaux, de bénéficier de consultations comme si elles étaient en face de nous. Les consultations
par téléphone ou par visio-conférence limitent l’interaction avec le client. Dorénavant, les conseillers peuvent apporter des
commentaires en temps réel », termine Étienne Alary.
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