SACO en Colombie-Britannique
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 en Colombie-Britannique. Notre objectif:
renforcer les capacités locales et introduire notre clientèle auprès de
réseaux d’affaires. Nos conseillers de SACO aident nos clients à se
préparer au marché et à améliorer la croissance de leurs entreprises.

Depuis 2015, SACO a mené plus de 19 affectations en ColombieBritannique, pendant lesquelles elle a offert à ses clients des
conseils, de la formation et du mentorat dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Planification et développement
des entreprises
Planification stratégique
Formation au conseil
d’administration et à la
gouvernance
Formation à la gestion générale et
au leadership

•
•
•
•
•

Examens organisationnels
Planification financière
Soutien à la création d’entreprises
Planification de la faisabilité
Mentorat pour les jeunes

NOS CLIENTS

Le projet que ma conseillère de
SACO Rose et moi avons entrepris
ensemble a été une précieuse
expérience d’apprentissage. Son
soutien à la Société autochtone de
Fraser River permettra de créer un
« guichet unique » très nécessaire
pour aider d’autres organismes sans
but lucratif à répondre aux besoins
des communautés autochtones.
Meegwich et merci pour votre aide.
Darell Gaddie, ancien gestionnaire des opérations,
Société autochtone de Fraser River, client de SACO

Petites et moyennes entreprises
•
Dakota Lightning
•
Catcher Project Consulting
•
Anokasan

ONG
•
Canadian International Resources
and Development Institute

Gouvernements locaux
•
Première Nation Saik’uz
•
Bande indienne Williams Lake
•
Première Nation Ditidaht
•
Première Nation Snuneymuxw
•
Conseil de la Nation Ktunaxa

Services de santé
•
Centre de santé Ts’ewulhtun

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

