
L’ENTREPRENARIAT ET 
 L'IMMIGRANT

"ÉMOTIONS ET DÉFIS"

C O N F É R E N C E  -  F O R M A T I O N

Sommes-nous tous des entrepreneurs ?

Pourquoi cette conférence ?
ENTREPREUNARIAT - DIVERSITÉ - HUMANISATION - PARTAGE

Tous les entrepreneurs vivent régulièrement des « défis» dans le développement

de leurs affaires.

 

L’entrepreneur en tant qu' « individu » vit des émotions qui ne sont pas toujours

simples à gérer.

 

Que dire de l’entrepreneur « immigrant » qui, en plus d’être un entrepreneur, a

des défis supplémentaires à surmonter.

 

A travers cette conférence, je partage de vraies histoires et des expériences

personnelles dans le but de sensibiliser sur l'humain entrepreneur et l'humain

immigrant.

CETTE CONFÉRENCE
S'ADRESSE À TOUS
LES ORGANISMES ET
TOUTES LES
ENTREPRISES QUI
COLLABORENT  D'UNE
FAÇON OU D'UNE
AUTRE AVEC DES
ENTREPRENEURS
ISSUS DE LA
DIVERSITÉ



L'action émotionnelle

Je vous raconte une journée dans la

vie d'un entrepreneur qui ressemble à

une  « action boursière » avec ses

divers tumultes, ses hauts et ses bas.

Comment toucher à l’euphorie et au

crash en l’espace de quelques heures.

 

Connaissez-vous la différence entre

diversité et intégration ?

La diversité est quand tu m'invites

chez toi pour ta fête. L'intégration est

quand tu m'invites à danser.

 

La solitude 

Se sentir seul est peut-être le

sentiment le plus terrible qu’on peut

avoir quand on est entrepreneur. Que

dire, si en plus on est immigrant.

On parle de quoi exactement ?
Le D.A.D : Départ - Action - Destination

 

Un émigré qui migre de son pays vers un autre pays pour s'y installer d'une

façon permanente devient un immigré.

 

Il faut avoir du courage pour passer à l'action et tout quitter. Nous arrivons avec

une image « préconçue » de notre destination pour la faire correspondre à ce que

nous recherchons de bien pour nous. Et nous sommes également accueillis par

les autres avec une image « préconçue » de nous en fonction de notre lieu de

départ.

A la recherche de mon identité 

Je suis libanais de naissance

français par alliance

canadien par choix.

Qui suis-je ?

 

Mes nouvelles références

Chez moi, j'avais l'habitude de faire

les choses de cette façon. Pourquoi

est-ce différent ici ? Je ne comprends

pas.

 

Ma famille, mon refuge

Il y a ceux qui arrivent en famille et

découvrent un autre monde et

finissent par éclater. Et il y a ceux

pour qui le seul repère rassurant face

à leurs nouveaux défis reste le socle

de la famille.

" Je travaille avec
l'humain pour
développer les
entreprises de

demain "

entrepreneur

Coach

formateur

conférencier

h a b i b  a b i  k h a l i l

Les sujets abordés dans cette conférence s'articulent autour de plusieurs

modules qui ne sont pas tous détaillés ici. 

En fonction de l'audience, nous parlerons de croyance, du développement des

affaires, de l'éducation, du mentorat, des femmes entrepreneures, d'humour

inter-culturel, ... et plein d'autres.

 

Ma conférence vous intéresse-t-elle ?

Parlons communication.

On communique tout le temps : verbal ou non-verbal, physique ou virtuel. Moi

j'ai la chance de parler 3 langues. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il ne

suffit pas de savoir parler, nous avons plutôt besoin de communiquer.

Cellulaire : +1 514-581-2472

Mail : habib@habibabikhalil.ca

Site web : habibabikhalil.ca

https://www.facebook.com/abikhalilhabib
https://www.linkedin.com/in/habibabikhalil/
https://www.instagram.com/habib_abikhalil/
https://habibabikhalil.ca/

