SACO au Canada atlantique
RENFORCEMENT DE COMPÉTENCES & DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX
SACO travaille avec des
entreprises et les collectivités
autochtones pour renforcer
leurs capacités et favoriser la
croissance économique.
Depuis plus de cinq décennies,
nous jumelons nos experts
hautement qualifiés à des
entrepreneurs, des collectivités
et des entreprises afin de leur
transmettre connaissances
et expertise dans un cadre
collaboratif, consultatif et
d’accompagnement.

Depuis plus de 50 ans, nous travaillons avec des communautés et des
entreprises autochtones dans les provinces de l’Atlantique. Notre objectif
: renforcer les capacités locales et introduire notre clientèle auprès de
réseaux d’affaires. Nos conseillers aident nos clients à se préparer au
marché et à améliorer la croissance de leurs entreprises.

Depuis 2015, SACO a effectué 11 affectations à
Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et
en Nouvelle-Écosse, offrant à ses clients un soutien
consultatif, une formation et un mentorat dans les
domaines suivants :
•
•
•
•
•

Marketing et communication
Planification stratégique
Formation aux compétences de
gestion
Développement des entreprises
Planification financière

•
•
•

Collecte de fonds
Développement du leadership
Assainissement de
l’environnement
Gestion des terres

•

NOS CLIENTS
Gouvernements provinciaux et
régionaux
•
La conseillère et moi avons développé une
bonne relation de travail et nous avons pu
organiser ensemble deux ateliers « Femmes
autochtones de demain » pour les femmes
inuites, axés sur les compétences d’expression
orale et écrite. Après chaque atelier, nous
avons reçu des commentaires positifs des
participantes sur la façon dont l’atelier les
a aidées à améliorer leurs compétences
dans un environnement sûr et favorable. Je
recommanderais sans hésiter SACO à d’autres
organisations qui recherchent des employés et
des bénévoles fiables et compétents pour les
aider à répondre à leurs besoins de formation.
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Gouvernements locaux
•
•

Première Nation Eel River Bar
Première Nation Fort Folly

CONTACTEZ-NOUS
Communiquez avec Stacia Kean pour en savoir plus sur nos services :

•
•
•

Courriel : skean@ceso-saco.com
Ligne directe sans frais : 1-800-268-9052 ext. 4113
Mobile : 647-309-5105

saco-ceso.com/canada

