
Nouveautés AQIII 

2017 - 2018
Fièrement indépendant

… depuis 25 ans!



1993-2018
25 ans au service des 

consultants indépendants!

L’AQIII c’est 

• l’UNIQUE réseau entièrement dédié aux consultants indépendants en TI

• plus de 1500 membres; LE PLUS GRAND BASSIN AU CANADA. 

• plus de 20 NOUVEAUX membres à TOUS LES MOIS

• PRINCIPAL PORTE-PAROLE pour la défense des droits et intérêts des 
entrepreneurs indépendants en TI

• Boîte@Outils « Moi inc. » et démarrage d’entreprise

• 50+ évènements

• référencement vers CONTRATS – 3900 affichages de mandats/année

• ententes $$ RABAIS exclusifs – 55 ententes fournisseurs



L’AQIII 25 ans : Objectif  « ROI »

VALEUR aux MEMBRES

Tarifs préférentiels

• Ateliers, Formations, Lunch n Learn +++

• 50% de rabais pour membres
Une valeur de plus de 165$* pour les 4 principaux évènements

Trouver des contrats

• Profil technologique exclusif et référencé

• Liste des membres disponibles envoyée

• Accréditation Expert TI PME

Contenus exclusifs 

• Boîtes@Outils : Chroniques d’experts et videos

• Ateliers : Démarrage et PRO

• Membre VIP – Club St-James
Économie de 2 250$ !

• Démarrage d’entreprises et Mentorat

Guides, accréditations et publications

• Guides de meilleures pratiques : fiscales, relations 
avec les firmes, clauses - Valeur de 350$

• Portrait de l’industrie – grille comparative des tarifs 
horaires - Valeur de 200$

• Contrats-type, listes de contrôle et kit en 
intelligence contractuelle - Valeur de 250$

Assurances et rabais exclusifs

• Assurances collectives : médicaments, voyage 
et soins de santé : moins cher que la RAMQ!

• Invalidité: 25% rabais

• Erreur & Omission / resp. civile : Économie de 150$+

• 55 ententes exclusives : comptables, avocats, 
finances, assurances, formation, personnel, etc…
Plus de 1000$ d’économies dès la 1ère année!



Fièrement indépendant 

depuis 25 ans

• Célébrations et rayonnement sur 2 années 
consécutives : 2017-2018 et 2018-2019

• Nouvelles activités et nouvelles tribunes

• Nouveaux outils promotionnels

• Nouvelle occasions de visibilité et commandites

• Nouveaux services 

• Ateliers-formation 101-201-301

• Guide de démarrage

• Programme d’accompagnement Max.Inc

• Groupes d’intérêts

• Nouvelles accréditations Experts TI – PME et 
certifications ‘CIC’



« Ateliers-

formations»
Programme AQIII 



Ateliers-Formations
“Savoir” / “Savoir-être” / “Savoir-faire”

• PARCOURS COMPLET pour nouveaux membres : 
Le pré-démarrage, l’incorporation, la comptabilité, 
la présence entrepreneuriale et le coaching 
financier

Démarrage “101”

Ateliers “Partir à son compte” –
Les BASES de votre “Moi inc”

• COMPLÉMENT ou REFRESH pour membres de 
moins de 5 ans : Trouver des contrats, Assurances, 
Comptabilité de structure, Clauses contractuelles, 
Planification de la retraite, Employés, Marketing de 
soi

Perfectionnement “201”

Ateliers d’OPTIMISATION
pour structurer sa “Moi inc.”

• SÉRIE PRO pour membres d’experience : Évolution
du modèle d’affaires, Investissements, Immobilier, 
Statut fiscal/EPSP, Véhicules financiers alternatifs, 
Comptabilité avancée…  

Croissance PRO “301”

Ateliers CROISSANCE et 
entrepreneuriat – Les PRO



« Guides, outils et 

publications»
Programme AQIII 



Guides, videos, publications 

et outils EXCLUSIFS



REFONTE COMPLÈTE

Guide de démarrage

• L’OUTIL le plus consulté 
par les entrepreneurs

• Utilisé et référé, même 
HORS-TI

• 30 étapes/chapitres 
d’experts

• Partage d’expérience, 
Chroniques, video, outils



Programme 

d’accompagnement

« Max.Inc. »
Nouveau programme de 

mentorat et de coaching AQIII 



Programme 

d’accompagnement

“Max.Inc.” – en 2018
➢ Nouveau service à valeur ajoutée 

d’accompagnement sur mesure

➢ Appui à l’incorporation

➢ Mentorat de pairs

➢ Coaching : d’affaires, financier, 
marketing de soi, elevator pitch, 
négociation…

➢ Suivi personnalisé et appui à la 
croissance

➢ « 30 étapes vers l’indépendance »

➢ Complément aux ateliers-formations 
« Moi Inc. » 101 et 201

➢ Dès 2018



« Groupes 

d’intérêts»
Programme AQIII 



Groupes d’intérêts

“Les Matinées AQIII”

• Moi Inc, contrats, 
croissance, partenaires, 
…

Groupe 
“AFFAIRES”

• Nouvelles technologies, 
sécurité, tout Geek!...

Groupe
“TECHNO”

• Accrédité ou non, les 
contrats en PME, ça
vous intéresse?!

Groupe
“EXPERT-TI 

PME”

• Gouvernance/éthique, 
Xpert-TI, Affaires 
publiques/fiscalité, 
Assurances et Rabais, 
Technologie/web

Les 
COMITÉS

• Retour d’un grand 
classique associatif

• Le ‘Boyz Club’ renait!

• Petits-déjeuners 25$ 
dans un Club privé

• Exclusif membres AQIII

• Co-animateurs 
recherchés ☺



Accréditation

EXPERT TI - PME



Pourquoi se faire 

accréditer 

EXPERT TI PME ?

Les avantages :

• Crédibilité auprès des PME via son 
statut d'Expert TI

• Accéder à des micro-mandats variés et 
en parallèle auprès des PME

• Renforcer son statut fiscal et diversifier 
ses sources de revenus

• Certification reconnue par l'AQIII

• Visibilité accrue via : un profil en-ligne
distinctif, formation et événements de 
maillage exclusifs, participation 
exclusive aux tournées des salons

• Groupe d’intérêt et de support



COLLOQUE AQIII

EXPERT TI PME

2018

• Série de présentations par des ORGANISMES/PROGRAMMES

• Tables rondes de discussion animées

• SpeedPresentations : Crédits d’impôts, Premier Brevets, PARI, etc… 

• Keynotes, Opportunités d’affaires, kiosques

• Outils/Services COMPLÉMENTAIRES pour les consultants indépendants

• Devenir une meilleure source de référencement pour ses CLIENTS

• Ajouter des cordes à son arc de consultant



Prêt pour votre 

année à

VALEUR 

AJOUTÉE ?!


