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Profil professionnel

Francis Belzile, M.Sc., profil professionnel
Cumulant 35 ans d’expérience et plusieurs diplômes universitaires, je me passionne pour tout ce
qui concerne l’étude de faisabilité de projet et la gestion; ainsi que pour l’accompagnement des
entrepreneurs.
C’est sans aucun doute ce qui explique mon cheminement de carrière, ainsi que la décision de
démarrer mon entreprise en 2009. Depuis, j’accompagne les dirigeants sous trois axes :
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Collaborations :

Conseiller accrédité
ADRIQ - RCTI
Réseau Conseil en
technologies et innovations
Dispensateur accrédité
Réseau Agriconseils
Dispensateur conseiller
Capitale Entrepreneur
Formateur et conseiller
projet d’affaires
FemmEssor
Expert
CAP PME Inc.
www.cappme.ca

CAP PME
fait partie des experts en
pratiques d’affaires
écoresponsables / en
technologies propres
inscrits au répertoire du
Fonds Écoleader
À ce titre, nos services
pourraient être financés
dans le cadre d’un projet
déposé au programme
de financement du
Fonds Écoleader



Gestion du projet de démarrage ou de croissance :
o Réflexion stratégique et définition du modèle d’affaires
o Analyse du marché et plan d’affaires
o Coûts de revient, prévisions financières et plan de financement / subventions
o Gestion du portefeuille de projets
o Visite interactive
Gestion du processus pour l’achat ou la vente d’une entreprise :
o Évaluation de la valeur
o Démarchage
o Négociations
o Accompagnement de l’affichage confidentiel jusqu’à la transition
Gestion :
o Animation ou participation au comité de gestion
o Diagnostic et plan d’actions

En fait, mon expérience en affaires a débuté dans l’entreprise familiale. J’ai été impliqué très jeune
dans les opérations. Puis, à 17 ans, j’ai participé à la relance après un incendie majeur. J’ai aussi
accompagné mon père lors de la vente du commerce des années plus tard.
Après plusieurs expériences comme auxiliaire à l’enseignement universitaire et formateur en
entrepreneuriat, j’ai été directeur général de deux organismes spécialisés dans le financement et
l’assistance aux PME. J’ai également été consultant alors que j’ai entre autres présidé des Comités
d'adaptation de la main-d’œuvre et de la protection de l'emploi (CAMO), participé à des démarches
d’appui à la relève et l’évaluation des besoins de formation de la main-d’œuvre pour plusieurs
secteurs. Parmi les autres travaux réalisés, notons : diagnostics, demandes de subventions et de
financement, études de marché, analyses et prévisions financières, et l’accompagnement des
entrepreneurs en processus de changements, de relève et d’achat/vente d’entreprises.
À la BDC pendant quinze ans, j’ai entre autres été directeur aux comptes majeurs, directeur
financement subordonné, vérificateur principal exploitation et, à deux reprises, vice-président
adjoint à la gestion des risques de crédit par intérim (délégation pour autorisation de prêts dans les
millions $).
Diplômes :
Microprogramme de deuxième cycle en évaluation d’entreprises
Maîtrise en gestion de projets
Mémoire: Les études de faisabilité industrielle: perspectives d’utilisation de l’aide à la décision

Baccalauréat en Administration des Affaires
Certificat en planification financière personnelle
Plusieurs autres formations, dont :
Leadership en transition : BDC en collaboration avec DDI (www.ddiworld.com)
Accrédité coach à la BDC : Formation sur le "coaching"

