Le programme Femmes d’affaires en commerce international (FACI) d’Affaires mondiales Canada, en collaboration
avec le « Women’s Enterprise Organizations of Canada (WEOC) » et le Consulat général du Canada à Miami,
organise une mission commerciale à la dixième conférence annuelle d’expansion des affaires Go for the Greens
(GFTG) pour les femmes entrepreneures, qui aura lieu du 14 au 17 février 2018 au BoardWalk Resort de Disney à
Orlando, en Floride.

Qu’est-ce que “Go for the Greens”?
« Go for the Greens » est une conférence de haut niveau sur le développement des affaires pour les femmes
entrepreneures qui souhaitent accéder aux programmes de diversification des fournisseurs grâce à un accès exclusif
à des entreprises, à des organismes gouvernementaux et à des organismes à but non lucratif. La conférence
spécialisée offre ce qui suit:

•
•
•
•

Jumelage interentreprises: Possibilités de rencontres individuelles et de réseautage informel entre les
entreprises d’approvisionnement appartenant à des femmes et des acheteurs des secteurs privé et public
Programme éducatif: Améliorez vos connaissances et apprenez-en davantage sur les outils nécessaires pour
vous aider à développer votre entreprise par l’intermédiaire de thèmes d'affaires stratégiques et intelligents
Réseautage exceptionnel: Places non assignées permettant de réseauter avec des femmes d’optique
commune provenant du Canada et de l’étranger, qui veulent faire des affaires, collaborer et nouer des
alliances stratégiques
Réseautage de golf: Les joueurs de tous les niveaux peuvent participer à l'expérience de golf pour se
rencontrer, parler d’affaires et créer des liens en faisant des « trous d’un coup »

Pour obtenir plus d’information, visitez: goforthegreens.org. (en anglais seulement).

La mission commerciale comprendra:
Des webinaires préparatoires et
de la programmation du
Gouvernement du Canada

Un soutien sur le terrain de
délégués commerciaux de FACI

Du réseautage de haut calibre et
des possibilités de rencontres de
jumelage interentreprises

Veuillez noter: Il n’y a aucun frais pour recevoir les services de FACI et du Service des délégués commerciaux ni
pour assister à la réception ou au déjeuner du Canada. Les participants sont responsables de leurs frais de
déplacement et d’hébergement ainsi que de leurs frais d’inscription à la conférence « Go for the Greens ».

Inscrivez-vous pour vous joindre à la délégation canadienne:
Consultez la page web de notre mission commerciale:

deleguescommerciaux.gc.ca/gftg

Pour plus d’information veuillez écrire à: FACI@international.gc.ca

