
	
OPTIMISER LA PUISSANCE DE LA TRILOGIE 

ENTREPRENEURIALE AU SEIN DE  
L’ÉQUIPE HARNOIS ÉNERGIES  

 
L’ESSENCE DE NOTRE ASSISTANCE 

 
Selon notre expérience des dernières années, il est vraiment bénéfique pour 

chacun des membres de l’équipe de direction de prendre conscience de leur 

propre style entrepreneurial ainsi que celui de chacun de ses collaborateurs. 

Cela offre une belle clarté et dans bien des cas,  libère de plusieurs lourdeurs qui 

freinent l’expansion des projets et de l’entreprise. Cela favorise l’harmonie, 

l’engagement, la collaboration et la productivité de l’équipe. 
 
 

LA TRILOGIE ENTREPRENEURIALE C’EST: 
 

Ø Un questionnaire quiz pour vous assister à découvrir votre style 
entrepreneurial, soit Visionnaire, Manager ou Expert ainsi que celui des 
membres de l’équipe 

 
Ø La découverte et la compréhension des autres styles entrepreneuriaux 

 
Ø Une prise de conscience où se situe la zone d’excellence de chacun et 

dans quelle mesure le rôle actuel est en alignement avec celle-ci 
 

Ø Un guide pour faciliter la répartition des rôles et des activités au sein de 
l’équipe 



	

 
Ø Un outil pour vous permettre de ressentir la complémentarité entre les 

styles plutôt que de les voir en opposition et ainsi activer la puissance de la 
“Trilogie Entrepreneuriale” 

 
Ø Un outil pour optimiser l’efficacité et la profitabilité de l’entreprise dans la 

joie et la fluidité 

 
Ø Un outil pour vous assister dans plusieurs contextes dont lors de la création 

d’un partenariat d’affaires, en transfert d’entreprise pour la planification 
de la relève et pour le recrutement interne et externe entre autres 

 

 

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ? 

 
ü Une fois la transaction complétée, vous recevrez un courriel personnalisé à 

votre entreprise vous donnant accès à 10 ou à 20 quiz, selon l’option que 
vous aurez choisie. Pour les « quiz » non utilisés s’il y a lieu, votre lien 
personnalisé sera actif sur une période de 6 mois.  
 

ü Chaque fois que le questionnaire sera complété, le participant recevra un 
courriel lui indiquant les résultats du quiz, leur interprétation et un 
document complémentaire explicatif. Ce document complémentaire 
contient le descriptif de chacun des styles Visionnaire, Manager et Expert. 
C’est également un document préparatoire à la rencontre d’équipe du 
16 décembre. 

 
ü Lors de la rencontre du 16 décembre, nous vous partagerons un 

document sous un format « workbook » interactif  afin d’assister chacun à 
identifier clairement les activités qui sont alignées avec son style 
entrepreneurial (zone d’excellence) ainsi que celles à déléguer.  Cela 
pourra aussi apporter une base de discussion et réflexion pour la 
répartition des rôles au sein des équipes respectives de chacun des 
dirigeants.  Lors de la rencontre préparatoire, nous pourrons personnaliser 
le workbook à votre réalité de façon à ce que notre accompagnement 
soit optimal le 16 décembre. 

 
 
 
 

 



	

CE QUE NOTRE ASSISTANCE INCLUT : 

 
Ø 1 rencontre préparatoire avec vous pour l’activité d’équipe du 16 

décembre via la plateforme Zoom (vendredi 3 décembre) 
Ø Préparation de Synaxon Expansion (analyse des résultats, préparation de 

la rencontre du 16 décembre) 
Ø L’accès au quiz « La Trilogie Entrepreneuriale » pour 20 personnes 
Ø Animation et Accompagnement de l’équipe lors de la demi-journée : 

« Optimiser la puissance de la Trilogie Entrepreneuriale au sein de l’équipe  
Harnois Énergies » (16 décembre) 

 

 
COÛT 
  
Option 1 : 2 200.00 $   (10 participants et moins) 
 
Option 2 : 2 500.00 $   (10 à 15 participants)  
Incluant tous les frais à l’exception de frais pour l’hébergement. Prix en dollars 
canadiens et taxes usuelles en sus. 

 
Payable via la boutique de Synaxon Expansion par Paypal ou par carte de 
crédit. Dès l’acceptation de la présente proposition, nous vous partagerons le 
lien vers notre boutique pour compléter la transaction. 

 
 


