SACO au Manitoba
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.

Voilà plus de 50 ans que SACO travaille avec les collectivités et
entreprises autochtones du Manitoba. 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 réalisé 16 projets au Manitoba, offrant
à ses clients des conseils, de la formation et du mentorat
dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement des affaires
Planification stratégique
Soutien à la création d’entreprises
Planification et gestion financières
Animation d’ateliers
Évaluations des besoins
Politiques et procédures
Formation au conseil
d’administration et à la
gouvernance

•
•
•
•

Développement de l’entreprenariat
social
Études de marché
Formation d’agents de
développement économique
(ADE)
Marketing et communications

NOS CLIENTS
Petites et moyennes entreprises
•
Clan Mother Turtle Lodge Inc.
•
Sipie’s Mobile Wash
Gouvernements locaux
•
Nation crie de Nisichawayasihk
•
Nation crie de Fisher River
•
Première Nation de Berens River

C’était formidable de bénéficier
d’un soutien professionnel
et d’obtenir réponses à mes
questions à propos de mon
entreprise. Les conseils que j’ai
reçus m’ont aidé à créer mon site
Web et à utiliser un logiciel de
comptabilité, de sorte que j’étais
mieux organisé en fin d’exercice.
Dakota Sipie, fondateur, Sipie’s Mobile Wash,
client de SACO

Institutions financières
autochtones
•
First People’s Economic Growth
Fund Inc.

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

