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Date limite pour soumettre sa candidature : 7 février 2020 
 

Dans un souci d’accompagnement des éditeurs dans le développement de leurs compétences 

entrepreneuriales, la SODEC organise un SODEC_LAB portant sur le développement d’un plan d’exportation 

des entreprises du secteur du livre et de l’édition. 

Cette formation sous la forme d’ateliers théoriques et pratiques sera donnée le 26 février 2020 par l’École 

des entrepreneurs du Québec (ÉEQ). À cette dernière s’ajouteront des séances de consultation privée 

(coaching post-formation). 

Cette formation permettra aux participants de préciser et développer la stratégie d’exportation de leur 

entreprise. 

Les candidats sélectionnés doivent prévoir environ une demi-journée de travail préparatoire avant la 
formation. Un questionnaire leur permettra d’amorcer leur réflexion sur leur stratégie d’exportation. 

• Comprendre l’utilité d’un plan d’exportation et de ses composantes, ainsi que la portée stratégique de 

celui-ci; 

• Conseiller et orienter les dirigeants dans la rédaction de leur plan d’exportation; 

• Développer un plan stratégique. 

Ce programme s’adresse aux représentants de maisons d’édition actifs et expérimentés à l’international qui 

cherchent à maximiser le potentiel de leur catalogue et les revenus liés à la vente internationale.  

• Être un éditeur québécois agréé (ou son représentant); 

• Être présent sur les marchés étrangers;  

• Avoir un réseau de distribution sur les marchés étrangers (produits finis); 

• Détenir les droits pour les ventes à l’étranger; 

• Être disponible pour la durée complète de la formation (4 heures de travail préparatoire, journée 

complète du 26 février 2020 et 4 heures de coaching individuel). 
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• Chiffre d’affaires de votre entreprise pour les trois dernières années (ventes nettes) au Québec et à 

l’exportation (hors Québec); 

• Démarche actuelle à l’international; 

• Utilité de cette formation pour votre entreprise. 

Veuillez remplir le formulaire de candidature au plus tard le 7 février 2020. 

Camille Legault-Moffett 
Coordonnatrice des affaires internationales 
SODEC 

 

camille.legault-moffett@sodec.gouv.qc.ca 
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