
• Planifiez les étapes importantes de votre 
cheminement avec des conseillers d’affaires 
passionnés;

• Apprenez à prendre des risques mieux calculés;

• Profitez de cours offerts par des formateurs 
praticiens;

Pourquoi vous joindre à l’Académie RCGT?

Vous avez le projet de démarrer votre entreprise ou vous êtes propriétaire 
d’une jeune entreprise? Votre rêve d’entrepreneur ne doit pas devenir 
votre pire cauchemar… Joignez-vous à l’Académie RCGT!

#jesuisentrepreneur  
#jemelance

RCGT
ACADÉMIE

rcgt.com/academiebeauceNos partenaires

• Obtenez des outils pratiques;

• Développez-vous;

• Entourez-vous d’un réseau stimulant;

• Participez à des ateliers de codéveloppement 
avec des entrepreneurs qui partagent votre 
réalité.



Inscrivez-vous!
 
La prochaine cohorte débute  
le 20 octobre 2020.

Les cinq rencontres se déroulent  
en soirée de 18 h 30 à 21 h.

L’inscription est gratuite. Les  
places sont limitées.

rcgt.com/academiebeauce

Steeve Vachon, CPA, CGA, 
M. Fisc.
Associé – Fiscalité

418 387-3310, poste 1893 
vachon.steeve@rcgt.com

Chantal Gravel, CPA, CA
Directrice principale – 
Certification

418 387-3310, poste 1885 
gravel.chantal@rcgt.com

L’Académie RCGT vous simplifie l’accès à des 
experts et vous offre un encadrement distinctif 
afin de vous soutenir dans le déploiement de 
votre entreprise. 
Pour plus d’information, communiquez avec 
nos professionnels.

01.  Le développement de vos affaires 
Être entrepreneur, est-ce pour tout le monde? : 
Comprendre le rôle de l’entrepreneur / Mesurer 
l’importance de son plan d’affaires / Gérer les 
risques

Comprendre l’importance du réseautage en 
affaires : Développer votre réseau de contacts / 
Augmenter votre visibilité / Échanger avec des gens 
d’affaires d’expérience / Rencontrer des partenaires 
et clients potentiels

02.  Les états financiers
Apprécier la pertinence des états financiers 
dans la prise de décision / Déchiffrer, analyser 
et comprendre ses états financiers / Savoir quels 
outils et quelles bonnes pratiques privilégier

L’Académie RCGT, c’est cinq grands thèmes abordés en ateliers de  
formation. 

03.  Les conseils juridiques
Connaître les obligations légales de l’entreprise et 
de son propriétaire / Protéger ses idées et ses actifs / 
Prévenir les conflits / Connaître les formes juridiques 
possibles

04.  La fiscalité
Connaître les principes de base en impôt et en taxes / 
Optimiser ses impôts et maîtriser les stratégies fiscales / 
Comprendre les éléments de planification fiscale / 
Adapter sa rémunération selon sa situation 

05.  Le financement
Savoir gérer ses liquidités / Augmenter ses chances 
devant son banquier / Connaître les sources de 
financement et les subventions possibles


