
Présentation

NOTRE MISSION:  
 
Unir des collaborateurs par leurs forces et leur complicité, afin qu’ils participent à 
l’évolution des entreprises, à travers la cocréation de solutions uniques, concrètes, fiables 
et innovantes.

Avec une équipe de consultants aussi vaste, compétente et polyvalente, composée de 
gens de tous les milieux, il est extrêmement motivant de relever les défis proposés.

Ce document explique le mode collaboratif préconisé par Buziness.ca. 

1. Membership 

Il n’y a pas de membership à payer, pour faire partie de la communauté Buziness.ca. 
De plus, il n’y a pas de frais à payer, pour avoir accès aux détails des mandats.  

2. Affichage de mandats disponibles 

Les mandats disponibles sont normalement affichés sur le groupe Facebook privé de 
Buziness.ca.

Lorsqu’un mandat est affiché, on vous invite à manifester votre intérêt en écrivant 
un commentaire directement sur le post ou en communiquant en privé avec la 
personne qui a affiché le mandat. Un représentant de Buziness.ca communiquera 
avec vous, si votre profil correspond au besoin du mandat. Vous serez alors invité a 
co-créer une solution avec buziness.ca, avec d’autres consultants et/ou le client. 

Il arrive parfois que les mandats ne sont pas affichés car nous savons déjà avec qui le 
client aimerait travailler, nous dirigeons donc le mandat directement à la ou les 
ressources ciblées. 

Il arrive aussi qu’il n’y pas de séance de co-création car le mandat implique qu’une 
seule personne.

Si vous désirez obtenir la collaboration d’un ou de plusieurs experts, nous pouvons 
afficher le mandat pour vous et faire le même travail que nous ferions avec un client. 
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3. Les « Buz » rencontre 

Vous êtes cordialement invités à participer aux réunions «Buz». C’est une occasion 
pour nous de vous connaître, et pour vous de prendre connaissance des 
opportunités, des nouveautés et connecter avec d’autres collaborateurs. Les réunions 
sont annoncées sur le groupe Facebook de Buziness.ca.  

4. Comment se faire connaître auprès de Buziness.ca  
 
Vous vous demandez certainement comment vous faire connaître auprès des 
gestionnaires de projets de Buziness.ca. 

En fait, lors des « Buz » rencontres, il y a un moment où vous aurez la chance de 
vous présenter. C’est vrai que c’est bien peu, pour connaître une personne. 

Voici d’autres moyens, pour vous faire connaître : 

• Partager sur le groupe vos réalisations et des exemples de mandats que vous 
avez réalisés (des petites storytelling mais pas de publicités directes).

• Profitez des capsules vidéo et des webinaires que buziness.ca vous propose 
de réaliser en collaboration.

• Écrire des articles qui seront partagés sur notre site web et sur la page 
publique et sur d’autres réseaux comme linkedIN.

• Proposer des actions bénévoles pour faire croître le groupe.

• Partager les bonnes nouvelles de buziness.ca dans vos réseaux sociaux et 
multipliez les occasions d’entrer en contact avec nous! 
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5. Affiliation 

Vous pouvez annoncer votre affiliation à Buziness.ca et les mandats obtenus, sur vos 
réseaux sociaux. On vous invite à utiliser notre badge et de taguer Buziness.ca. 

(Le badge est en fichier attaché dans le groupe) 

Ensemble, nous pouvons accroître notre visibilité et promouvoir l’approche 
collaborative entre professionnels. Buziness.ca peut également vous aider à aller 
chercher des mandats de plus grande envergure, en vous jumelant avec d’autres 
professionnels.  

6. Notre rôle dans les mandats 

Une fois que le mandat est conclu avec le client, notre travail est d’organiser les 
rencontres de démarrage, établir les échéanciers, faire des suivis auprès du client et 
des consultants afin de s’assurer que tout aille comme prévu et faire les ajustements 
nécessaires, en fin de mandat, notre travail est de boucler la boucle avec tous les 
intervenants.
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7. Rémunération  

Lorsque vous avez un mandat avec buziness.ca, la procédure normale est la 
suivante : 

Buziness.ca et vous allez discuter du prix qui sera facturé au client et le taux qui 
vous sera remis.  Vous facturerez vos honoraires à buziness.ca et nous refacturerons 
ces derniers au client duquel la marge de buziness.ca sera additionnée.  C’est donc 
du « cas par cas ».

Une entente qui précisera les conditions sera signée.

La marge varie entre 25 et 35% dépendamment du type de mandat. Ce montant 
couvre  nos frais de gestion, rencontre avec les clients, élaboration des offres de 
services, rencontres avec les consultants, développement d’outils, rencontre de 
cocréation, gestion de projets, marketing et notre profit.

Pour le moment, le client ne paye pas pour les frais engendrés par la recherche du ou 
des meilleurs consultants. 

8. Référer Buziness.ca

Les personnes qui réfèrent buziness.ca chez leurs propres contacts obtiennent une 
reconnaissance que ce soit par une commission, un cadeau ou une autre forme de 
rémunération.  
 
Comme la base de travail est la co-création, nous favorisons l’approche gagnant-
gagnant et que toutes parties soient confortable dans l’échange. Il n’y a donc pas de 
formule précise qui s’applique à tous les cas.

De même, si vous obtenez des mandats grâce au réseau de buziness.ca, nous vous 
serions reconnaissants de contribuer dans un mode « rétribution volontaire » à la 
hauteur de votre reconnaissance à la croissance de notre organisation. 
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Vous pouvez clicker sur le bouton « rétribution volontaire » dans notre site web et 
une facture (reçu) sera émise. 

Les notions de commission, de reconnaissance et de « rétribution volontaire » 
s’applique donc en dehors des mandats qui sont gérés par buziness.ca 

Ce qui est certain c’est que plus il y a de gens qui parle ou qui réfèrent buziness.ca 
plus il y a aura de la buziness pour tout le monde ! 

9. Boutique en ligne

Il est possible d’annoncer vos produits sur notre boutique en ligne. Chaque produit 
doit au préalable être approuvé. Nous souhaitons afficher des produits en accord avec 
notre philosophie et offrir une certaine diversité. 

Pour afficher vos produits et services veuillez compléter le formulaire suivant :  
https://buziness.ca/consultants/ 

10. Répertoire  

Il est aussi possible de faire partie du répertoire du site web de buziness.ca. 

Pour faire partie du répertoire, veuillez compléter le formulaire suivant : 

https://buziness.ca/consultants/
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