LE
CAROLINE
PARENT

Qu’elle est l’entreprise que tu représentes et qu’aimes-tu de ton
travail?
Mon entreprise est Caroline Parent Conseils inc., j’offre des services en
comptabilité, fiscalité ainsi que de la formation en entreprise. Je suis une
grande passionnée des chiffres, j’adore transmettre mes connaissances
aux clients et les aider à mieux comprendre les impôts et la planification
financière. J’ai décidé de lancer ma propre entreprise, car je trouvais, en tant
qu’employée d’une grande firme, que la conciliation travail-famille promis
au départ était loin de la réalité. Étant mère de trois enfants, avoir mon
bureau à la maison m’a permis d’être plus proche de ma famille. Offrir un
service personnalisé à chaque client est très important pour moi, donc être
à mon compte était une solution logique et une très bonne décision!
Que viens-tu chercher à la CCI2M?

Lorsque j’ai commencé à la CCI2M, c’était pour élargir mon réseau de
contacts. C’est vraiment stimulant de rencontrer des professionnels de
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Présidente | Caroline Parent Conseils inc. différents milieux qui peuvent par la suite devenir des références pour
nous ou pour nos clients. J’ai constaté que c’est réellement un bel ajout de
514 298-4985
faire partie du réseau. À force de participer, nous apprenons à connaître les
:
cparent.conseils@carolineparent.com membres et il est encore plus facile de référer une personne que nous avons
déjà rencontrée.
Pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans le comité Les Alliés?
C’est simple, lorsque j’ai commencé à la CCI2M, un membre m’a accompagné à ma première activité. Cette personne m’avait
dit : « je vais te présenter aux gens présents ». L’intégration a tellement été plus facile, j’ai trouvé que c’était la meilleure chose
à faire. Étant timide au début, je me suis dit qu’une intégration comme celle-ci était nécessaire, c’est pourquoi je fais partie
du comité Les Alliés.
Que dirais-tu à une personne qui commence à la CCI2M?
Je lui dirais de participer aux activités. Le Déjeuner des nouveaux membres et le Dîner d’intégration que nous organisons avec le
comité Les Alliés sont deux activités très importantes lorsqu’on est un nouveau membre. C’est un premier pas dans le réseau!
En étant présent aux activités, cela aide à développer de bonnes relations. Préparez-vous une courte présentation de 2 minutes
pour que les interlocuteurs comprennent bien ce que vous faites et ce que vous venez chercher à la CCI2M.
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