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Title of the slideVision et Mission

Télévision

Film Musique

Nouveaux 
Medias

Le Service des délégués commerciaux du Canada (SDC) est le service
de référence pour l'expertise en commerce international. Le SDC fournit
des conseils et des connexions sur mesure aux entreprises canadiennes
pour prendre de meilleures décisions en temps opportun, les propulsant
vers la croissance mondiale.

Pour mener cette mission et relever les défis de l'industrie canadienne
du film, de la télévision et de la musique, le Consulat général à Los
Angeles a développé L’accélérateur créatif canadien - ACC.

L'initiative de l'ACC vise à accroître la portée mondiale de la télévision, 
du cinéma, de la musique et des nouveaux médias canadiens en
accélérant la connectivité avec l'industrie du divertissement à Hollywood.
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L’accélérateur créatif canadien (ACC)

L’Accélérateur Créatif Canadien (ACC) est conçu pour aider les entreprises canadiennes des 
industries créatives qualifiées à acquérir une compréhension plus approfondie du marché américain et 
à établir des liens qui méneront à un positionnement et a ̀ un financement plus solide de leurs projets. 

Ce document présente le plan de la première édition dont le lancement est prévu comme programme 
virtuel à l’automne 2020 avec une emphase sur les producteurs de télévision canadiens. 

Grâce à la plateforme que fournie l’ACC, le consulat offrira aux clients canadiens un accès aux décideurs
et aux ressources que l'on trouve uniquement à Hollywood, l'épicentre mondial du film et de la télévision: 
financement, partenariats de production et de distribution, talent et inspiration.
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Détails

L'ACC fournira des services étendus aux 
clients liés à croissance de leurs
entreprises cre ́atives en mettant l'accent
sur l'augmentation des revenus et du 
financement des productions. Ces services 
comprendront du mentorat, des services 
de conseil et des mises en relation ciblées
avec des partenaires de l'industrie. 

L'ACC est une initiative de trois mois dans 
le marché conçue pour soutenir les 
entreprises canadiennes à fort potentiel
dans le secteur des médias et du 
divertissement à leur entrée sur le marché
américain. La cohorte de l’automne 2020 
sera composée de producteurs de 
télévision (fiction et documentaire). 

Étant donné la pande ́mie COVID-19, la 
première ite ́ration sera entièrement
virtuelle. Les prochaines éditions seront
réalisées en personne. 
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Admissibilitée et Sélection

En collaboration avec des professionnels de l'industrie, le consulat sélectionnera cinq 
producteurs pour participer à la première édition. Les demandes détaillées seront jugées par 
cinq professionnels de l’industrie (trois Ame ́ricains et deux Canadiens) lors du Sommet
numérique de Content Canada en septembre 2020. Les cinq premières entreprises seront
invitées à participer au programme de cet automne. Les candidats devront avoir un projet de 
télévision en développement. Les juges évalueront les projets ayant les meilleures chances de 
pénétrer le marche ́ américain. Le processus pour la premie ̀re cohorte sera virtuel en raison des 
restrictions de voyage liés au COVID-19. 

Pour la séance de courtes présentations, les candidats doivent être éligibles aux services du 
SDC. Les détails supplémentaires de l'application seront en ligne d’ici la mi- juillet. 

L’édition de l'ACC de l'automne 2020 aura lieu virtuellement. Les participants aux éditions
suivantes devront disposer des ressources nécessaires pour couvrir les coûts de faire des 
affaires à Los Angeles (logement, voyage, frais de subsistance, etc.). Les participants doivent
accepter les obligations fixées par le protocole d'accord de l'ACC. 
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Diversité & Inclusion

L'une des priorités du gouvernement du 
Canada est la poursuite d'un commerce 
diversifié, moderne et inclusif. La multiplicité
des identités, au-delà du sexe, est ce qui fait 
de nous «nous». 

Dans le cadre de l'ACC, le Consulat
général du Canada à Los Angeles sera actif
dans la promotion de l’accéle ́rateur auprès
des cohortes sous-représentés, dont le 
BIPOC et le LGBTQ2. Cela comprendra
une sensibilisation ciblée et une
représentation des cohortes minoritaires
dans les jurys de sélection et toute la 
programmation, et nous considérerons les 
productions appartenant à des minorités
comme un atout. 

La narration est un outil qui peut
façonner les perceptions de la justice, 
de l’égalité et de la représentation. Le 
Consulat général du Canada à Los 
Angeles élaborera consciemment l'ACC
afin d'assurer un accès équitable aux 
cohortes qui ont été touchés par les 
inégalités systémiques au Canada et aux 
E ́tats-Unis. 
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Programme

Janvier Avril Juillet Septempbre Décembre

La cohorte de l'automne 2020 sera sélectionnée à la mi-septembre et commencera le programme la première semaine d'octobre. Le 
processus de sélection et le calendrier annuel pour les trois cohortes seront les suivants: 

Début de la cohorte
d’hiver

Sélection de la cohorte
du printemps

Début de la cohorte du 
printemps

Fin de la cohorte 
d’hiver

Fin de la cohorte du 
printemps

Sélection de la cohorte 
d’autommne

Début de la cohorte 
d’automne

Sélection de la cohorte 
d’hiver

Fin de la cohorte 
d’autommne
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Curriculum de L’ACC

Le programme du ACC suit un modèle d’accélération. L’accélération concentre les activités de manière intensive sur une période de 
trois ou quatre jours, chaque mois. Une accélération est composée des événements suivants: 

Ateliers et présentations spécifiques à l’industrie

Discussions de panels

Séances de questions-réponses avec des experts

Conférenciers d'honneur

Réseautage

E ́tablissement d'objectifs et examen avec les conseillers- consultants 

Organisation de réunions de présentations courtes

Présentations ciblées aux acheteurs
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Mentors

Les mentors de l'ACC fournissent une gamme de conseils commerciaux, d'expertise, de 
re ́troaction et d'orientation stratégique aux participants du programme. 

Les Mentors sont des professionnels de l'industrie ayant beaucoup d’expérience qui se 
portent volontaires pour engager une conversation avec les participants de une à trois 
fois pendant la durée du programme. Parmi les diverses contributions fournies par les 
mentors: aperçu général des tendances du marché, ve ́rification de la réalité de la 
stratégie de pénétration du marché, rétroaction sur le terrain et le matériel de 
communication, et rencontres individuelles avec les clients, entre autres services. 

Les Conseillers-Consultants sont affectés à un participant et sont distincts des mentors. 
Ils sont embauchés et travaillent avec le participant pour la durée du programme. 
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Curriculum Virtuel de l’ACC – Sujet à certains changement selon l'expérience de la cohorte choisie

Jour 1
(Demi-journée)

Bienvenue / Intro / 
Orientation 

Conseiller Consultant 
Session en
Profondeur

Réglage des attentes du 
mentor 

Définition des objectifs du 
client 

Jour 2
(Demi-journée)

Présentation: Aperçu de 
l’écosyste ̀me E ́tat de l'industrie Q&R 

Panel sur les soins
personnels et la survie à

Los Angeles 

Présentation: Canadiens à
Hollywood 

Jour 3
(Demi-journée)

Tous les clients 
présentent

Coach/mentor 
Commentaires

Les clients présentent les 
objectifs au reste de la 

cohorte (sprint et global) 

Jour 4
(Demi-journée)

Atelier: Pipeline de vente 
et  développement de 

prospects 

Déjeuner-débat –
Réseautage à
Hollywood 101

Atelier: Processus de 
vente 

Reste du mois
Appels / réunions

hebdomadaires et au 
besoin du conseiller

Recherche et 
structuration du pipeline 

de vente 
Plan marketing et visibilité Commencez à organiser 

des réunions

1ère session 2ème session 3ème session 4ème session
Accélérateur 1 : 

Orientation 
(Semaine 1; Mois 1) 
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Curriculum Virtuel de l’ACC

Jour 1
(Demi-journée)

Petit déjeuner avec un client
Session sur les objectifs du 

client - avec cohorte, puis avec 
conseiller

Coaching individuel de 
développement des ventes 

Jour 2
(Demi-journée)

Déjeuner: présentation sur les 
succès commerciaux

Panel: E ́tudes de Cas de 
Nouveaux Modèles

Commerciaux

Panel: Marchés des Contenu
E ́mergents

Jour 3
(Demi-journée)

Petit déjeuner avec un client Panel: Histoires de Réussite
Canadiennes

Présentation: Contenu Amélioré
par la Technologie

Reste du mois
Appels de Conseiller-

Consultants hebdomadaire au 
besoin / Réunions

Réviser le pipeline de ventes Planifiez et réservez des réunions

1ère session 2ème session 3ème session
Accélérateur 2 : 
Positionnement

(Semaine 1; Mois 2) 
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Curriculum Virtuel de l’ACC

Jour 1
(Demi-journée)

Petit déjeuner avec un 
client

Session sur les objectifs du 
client - avec cohorte, puis

avec conseiller

Argumentaire des 
clients - Commentaires

des pairs et des mentors 

Jour 2
(Demi-journée)

Déjeuner: mode de vie et 
options de travail a ̀ LA 

Panel: Coproductions, 
partenariats et 
collaborations 

«Demandez-moi
n'importe quoi» - un 

panel d'experts re ́pond à
vos questions 

Jour 3
(Demi-journée)

Petit déjeuner avec un 
client

Présentation:
questions juridiques, 

contractuelles et 
commerciales aux E ́tats-Unis

Panel: Constituer une
équipe américaine (RP, 

agent, biz dev) 

Jour 4
(Demi-journée)

Déjeuner: conférencier
VIP 

Panel: Variations sur le 
modèle d'agence de 

contenu
Coaching sur mesure Récapitulation des 

mentors

Reste du mois

Appels de Conseiller-
Consultants 

hebdomadaire au besoin / 
Réunions

Réviser les objectifs révisés
Réserver des réunions

avec des clients / 
partenaires / cibles

Réserver des opportunités
de visibilité

1ère session 2ème session 3ème session 4ème session
Accélérateur 3 : 

Planification a ̀ Long Terme 
(Semaine 1; Mois 3) 
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Curriculum Virtuel de l’ACC

Jour 1
(Demi-journée)

Atelier: Où allons-nous à
partir d'ici? 

Atelier - Plan d'un an 
Argumentaire des clients -
Commentaires des pairs 

et des mentors 

Jour 2 – Jour 
complet

(1ère moitié)

Emplacements client avec 
mentor / 

commentaires des pairs 

Déjeuner avec 
conférencier inspirant

Round Robin des 
entraîneurs et des 

mentors 

Déjeuner avec les 
cohortes

Jour 2 – Jour 
complet

(2ème moitié)

Review Examen du 
conseiller final 

E ́valuation du programme 
par les clients 

Planification post- cohorte Une réception et un au 
revoir virtuel

1ère session 2ème session 3ème session 4ème session
Accélerateur 4 : 

Revoir et E ́valuer
(Semaine 4; Mois 3) 
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Foire aux questions + E ́tapes Suivantes

Dates Importantes pour l’autommne 2020

Y a-t-il un coût pour postuler ou participer? 

Dans quelle mesure le projet doit-il être
développé? 

Comment s'inscrire?

• Les candidatures seront ouvertes mi-juillet
• Annonce des finalistes en fin août
• Emplacements livre ́s virtuellement, cinq sélectionnés pour 

participer mi-septembre

• Tous les coûts de programmation de l'ACC sont couverts par le 
Service des délégués commerciaux de Los Angeles. Cependant, 
les participants aux éditions apre ̀s 2020 devront avoir les 
ressources nécessaires pour couvrir les coûts de faire des 
affaires à L.A. (logement, voyage, frais de subsistance, etc.). 

• Le projet sera évalué par cinq professionnels de l'industrie pour 
savoir s'il sera en mesure de réussir sur le marché américain, en
particulier à Los Angeles. En conse ́quence, le projet devrait être
dans un état qui peut être efficacement présenté et ensuite
affiné sur trois mois à Los Angeles. 

• Les applications peuvent être soumises sur ce site web:
h"p://contentcanada.net/CanadianCrea1veAccelerator/
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Contactez-nous

cal.info@international.gc.ca

Pour plus d'informations ou si vous avez des questions, contactez le Consulat
général du Canada à Los Angeles: 
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