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Unearth Education Éveillée (UEÉ) offre des
formations axées sur les compétences
destinées aux leaders de demain. Avec ses
activités, ses programmes et ses certifications
sur mesure en anglais et en français, UEÉ
permet aux jeunes d’acquérir des
compétences transférables fort utiles pour
trouver un emploi et s’adapter au monde du
travail de demain. Jennifer Regnier, PDG et
propriétaire, a fondé l’entreprise en 2018 avec
sa collègue Cathy Belanger, directrice du
programme d’études et consultante en
compétences d’affaires. L’équipe est bien
placée pour transmettre aux jeunes toutes les
compétences de base nécessaires pour bien
amorcer leur carrière. 

L'histoire

Au moment où le programme DMS Pérennité
de l’Initiative pour le numérique et les rues
principales était lancé, UEÉ commençait tout
juste sa transition vers l’apprentissage en ligne
en raison de la pandémie. Comme l’entreprise
n’en était encore qu’à ses débuts, il lui était
difficile d’accéder à toutes les ressources pour
lancer ses programmes en ligne. Elle peinait
également à bien communiquer son offre de
services aux éventuels clients et intervenants,
n’ayant pas encore pleinement ficelé sa
proposition d’affaires.

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  
Unearth Education Éveillée

L’équipe de transformation du programme a
travaillé à peaufiner ses communications et à
élaborer une proposition claire grâce auxquelles
les clients comprendraient l’offre de services et
sauraient comment et quoi choisir. Elle a aussi
aidé UEÉ à cibler sa clientèle, à orienter son
image de marque afin de tirer profit du contexte,
et à préciser une stratégie de marketing. L’équipe
d’UEÉ est ressortie du processus avec en mains
une stratégie de marketing numérique, des
orientations pour son image de marque, des
modèles de courriel et un encadrement pour
l’aider dans sa croissance.

La solution 
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« L’équipe a très bien compris que notre emploi du temps est chargé, et a tout
de suite pris la tête du projet pour nous libérer. Nous lui en sommes
reconnaissantes, explique Jennifer. Quand je pense à tout ce qui a été
accompli en deux semaines, j’ai peine à y croire. L’approche de l’équipe est
extraordinaire, et son aide est arrivée à un moment crucial. » 

Témoignage

UEÉ a de loin dépassé ses objectifs d’affaires pour cette année; son équipe est passée de trois
employés à plus de treize. Jennifer est ravie d’être passée au numérique et de pouvoir offrir aux
enseignants et aux jeunes cette valeur ajoutée que sont les services en ligne. UEÉ espère étendre
ses services ailleurs au pays et rallier d’autres enseignants passionnés pour améliorer encore le
programme et ses activités.

Mise à jour et vision de l’avenir
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