Vous songez à vous établir au Québec ou à y implanter votre entreprise ?
Assistez aux séances d’informations offertes par des spécialistes en relations France-Québec. Les présentations sont
faites par des experts en immigration, mobilité internationale et affaires internationales, tant Français que Québécois.
De plus, des rencontres personnalisées de planification stratégique, personnelle ou corporative, seront offertes sur place.

Dans le cadre de son 2ème Forum Objectif France Québec

PROGRAMME 14 mars 2017
Avant-Midi
ACCUEIL & VISITE CITE DE L’INNOVATION – accueil des participants, café en compagnie des
entreprises hébergées par le CEEI Chartres – 9h15 – 10h00
LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL À L’ÈRE DES LIBRES MARCHÉS – présentation des
différents aspects à considérer dans le cadre de votre développement international 10h00 –
11h00
FAIRE AFFAIRES AU CANADA – présentation d’un pays d’opportunités, plaque tournante du
commerce mondial – 11h – 12h
DEJEUNER NETWORKING – pensez à prendre vos cartes de visite

Après-Midi
VIVRE AU CANADA – présentation du profil interculturel, des perspectives d’emploi et des visas possibles
– 13h30 – 14h30

LE NUMÉRIQUE ET LA PI AU TEMPS DE L’AECG – présentation des impacts de l’AECG sur l’industrie
du numérique et survol des différences entre l’Institut National de la Propriété Intellectuelle et l’Office de
la Propriété Intellectuelle du Canada 14h30 – 15h30

RDV d’affaires personnalisés avec Me Gobeil, Mme Graillon et Mme Dusseaux
5@7 SEMAINE DE LA BEAUCE QUÉBÉCOISE – Films de présentation de la Beauce au sein de la
Grande Région Chaudières-Appalaches – Environnement économique (affaires, emplois, formations) &
touristique. 17h00 – 19h30

S’INSCRIRE
Tarif unique de 45 € HT pour la journée, le déjeuner et la participation au 5@7
5@7 Networking : ENTREE LIBRE
Limité à 100 personnes.

Pour vous inscrire, consultez le site internet de l’événement : http://forumofq.com/inscription.htm
Pour plus d’informations : 06 07 53 44 58 ou contact@forumofq.com
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