Découpage préliminaire d’un épisode
Entrepreneure vedette – Victoria Correa, 27 ans, Colombie-Britannique
COLOMBIA FILMS – Originaire de Colombie
Ouverture - 1 min. :

L’animatrice parle de la rencontre du jour qui est en
lien avec l’invitée. Avec dynamisme, elle présente les
grandes lignes des thèmes abordés à l’aide d‘exemples
et d’anecdotes et annonce l’invitée.
Exemple
de
thèmes
abordés :
conciliation
travail-famille, temps partiel versus temps plein, type
d’entreprise, problématique de démarrage ou de
croissance, entrepreneuriat nomade ou social, bien-être
de
l’entrepreneure,
secteur
d’activité (culturel,
technologie, art, import/export, sport, beauté et
bien-être, culinaire, mode, immobilier, tourisme, jeux).

Des images sélectionnées de l'invitée prises au cours des tournages dans son
environnement complètent la narration de l’animatrice.
---Aujourd’hui, Keithy annonce qu’elle part à la rencontre de Victoria Correa, une
entrepreneure de Vancouver originaire de Colombie dont l’entreprise se situe à
la maison, avec une enfant en bas âge, et qui prépare la croissance de
l’entreprise. Comment Victoria arrive-t-elle à réaliser toutes les tâches qu’elle
doit faire, tout en s’occupant de sa fille? Cela représente un mystère pour Keithy
qui a hâte de découvrir cet univers.
Générique d'ouverture – 30 secs : Graphiques animés
SEGMENT 1 (CLIC 1) :
Segment documentaire – Milieu de travail durée 8 minutes
Lieu : Entreprise de l’invitée
Keithy visite le lieu de travail de Victoria Correa qui a créé son entreprise de
production vidéo. Victoria est enjouée et la façon dont elle accueille Keithy est
chaleureuse. En parlant de son entreprise, on sent qu’elle aime ce qu’elle fait.
Avec la COVID-19, on voit qu’elle a dû relocaliser ses bureaux à la maison.
Victoria est originaire de Colombie mais elle a grandi à Montréal. Après un
parcours atypique, elle s’installe à Vancouver et décide d’ouvrir son entreprise
en 2015. Dans sa maison, elle navigue de sa pièce principale, le salon, à son
bureau. On voit rapidement sa charge de travail avec un horaire chargé, en plus
de sa fille âgée de 12 mois qui court partout, car elle a le rhume et a toussé
toute la nuit. Compte tenu de la situation, Victoria a décidé de prendre les
grands moyens!
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De travailleuse autonome, elle passe à une entreprise incorporée et c’est tout un
défi. On voit les écrans d’ordinateur ouverts, le téléphone cellulaire et les
écouteurs, de même que les rencontres qui se succèdent avec les clients et
l’équipe de travail, ponctuées de pauses pour contacter les cliniques et faire des
consultations virtuelles. Les rencontres s’enchaînent, sa fille de 1 an repose sur
ses genoux, dans son lit. À la fin de ce segment, on voit une jeune femme de 27
ans anxieuse, angoissée et craintive. Elle confie qu’elle ne sait pas comment
faire face à cette impasse économique et bien qu’instinctivement confiante, elle
n’a pas de solution à court terme. Autour d’elle, sa mère est inquiète et l’incite à
rester tranquille à la maison en s’occupant de sa fille. Elle nous dit qu’elle vit
énormément de stress et d’anxiété liés à ce qu’elle vit en ce moment, pour
s’organiser financièrement afin d’assurer la croissance de l’entreprise.
Ainsi, le segment 1 (Clic 1) relate une journée dans la vie de l’entrepreneure,
nous en apprenons plus sur sa vie personnelle et celle des affaires, comment
l’invitée se sent interpellée. L’animatrice rend ce segment touchant. Ici, on voit
par l’image la réalité de vie de l’entrepreneure, son environnement de travail. Le
segment aborde ce qui a aidé l’invitée jusqu’ici.
SEGMENT 2 (CLIC 2) : Visite d’un OBNL ou d’une personne ressource 8
minutes
Lieu : Lieu d’une activité organisée par l’organisme ou les locaux de
l’organisme
Victoria ne reste pas isolée. Pour réussir, elle sait qu’elle doit impérativement
être guidée. Comme elle l’explique, il y a trop d’éléments à maîtriser pour réussir
et elle doit s’entourer si elle ne veut pas perdre pied ou s’épuiser mentalement.
Accompagnée de Keithy, qui lui procure une bonne énergie, elle a une rencontre
Zoom avec deux conseillers de l’organisme de la SDE Colombie-Britannique et
du Centre des femmes d’affaires.
La rencontre est faite via Zoom puisque l’on apprend que les bureaux ne sont
pas encore ouverts dû à la COVID-19e tout se fait virtuellement et les
organismes mettent à sa disposition deux mentors, le premier pour bâtir son
plan d’affaires et le second pour la soutenir dans la mise en ordre de ses chiffres,
son bilan et sa facturation, l’essentiel de la comptabilité étant souvent mis de
côté.
Dans ce segment de type documentaire et ludique, grâce à la prestation de
l’animatrice, on veut comprendre en action la façon dont l’activité ou les activités
de l’organisme ont un impact positif sur le développement des entreprises qui
rayonnent autour d’elle. On voit comment l’organisation ou la personne appuie la
femme d’affaires pour résoudre l’enjeu du moment.
La problématique dans ce segment, ce sont les chiffres et surtout les prévisions
financières.
L’entreprise roulait principalement sur des fonds et subventions et que les
clients, qui ont débuté l’aventure il y a trois ans, ne peuvent plus continuer en
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raison de la période d’incertitude économique. Les experts-ressources en
profitent pour nous donner certaines données sur la différence psychologique
entre une femme et un homme (la façon de percevoir les chiffres) et ce que les
investisseurs recherchent, ainsi que l’importance de l’analyse de marché et de
faire des prévisions à long terme. À la fin de la rencontre, Victoria est à la fois
rassurée de se sentir accompagnée, mais elle se rend compte que le chemin sera
long. Réaliser un plan d’affaires, c’est quelque chose qu’elle n’a jamais fait.
Accompagnée de Keithy, elle se rend sur le repérage d’un lieu de tournage qui a
lieu dans quelques jours. Au retour, Victoria va chercher sa fille à la garderie.
Elle est en retard et panique. Sur le chemin, elle achète quelques légumes.
De retour à la maison, elle fait le souper pour la famille, de la pure cuisine
colombienne. On voit toute la famille manger du patacon, une entrée de
morceaux de bananes plantains vertes aplatis et frits.
Après le souper, elle anime un atelier de formation de coaching avec 9 jeunes
qui développent leur premier projet vidéo professionnel. Keithy est contente de
voir ces jeunes allumés et leur pose quelques questions, sous l’œil amusé de
Victoria.
À la fin de la soirée, Victoria est épuisée. Sa fille est au lit. On l’entend pleurer et
son conjoint s’en occupe, pendant qu’elle commence à regarder les réponses
qu’elle doit mettre dans son plan d’affaires dont elle vient de télécharger le
modèle. On la sent découragée. Keithy l’encourage en partageant un peu de son
expérience puis prend congé. Elles doivent se retrouver le lendemain pour une
autre aventure.

SEGMENT 3 (CLIC 3) : Ouverture sur le futur et espoir - 8 minutes
Lieu : À déterminer selon l’invitée
On observe l’entrepreneure qui met en application les éléments qui lui
permettent de faire un pas vers l’avant afin de résoudre la problématique
actuelle.
Ici, on voit une personne qui navigue vers deux pôles d’émotions, qui partage sa
reconnaissance d’avoir du soutien, mais qui a également plus de choses à faire
et auxquelles réfléchir, alors que son horaire est déjà chargé, pour ne pas dire
surchargé! Elle réalise aussi qu’il y a une opportunité de bâtir sa boîte et de
sortir éventuellement de la charge opérationnelle.
-------Victoria réveille sa fille et la conduit à la garderie en courant et en poussant la
poussette. La petite fille est en forme ce matin, ce qui redonne de l’énergie à
Victoria. Elle décide de se rendre au gym pour une heure. Elle explique que c’est
son exutoire pour passer à travers les journées.
Elle retrouve ensuite Keithy. Elles ont rendez-vous dans un café avec une
réalisatrice qui souhaite que Victoria produise son film. Après la rencontre,
Keithy et Victoria échangent autour du projet et sur les enjeux à venir. Victoria
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va-t-elle donner suite à cette demande? Quelle est la charge de travail à
considérer? Quels sont les autres projets à mettre en place? Les émotions
remontent, elle parle de sa relation avec les chiffres et l’argent, un moment de
vulnérabilité, de sensibilité et d’authenticité lorsqu’elle admet à son comptable
des erreurs qu’elle a commises dans le passé et à quel point elle est angoissée
par les chiffres. Keithy l’écoute, compatissante.
Keithy a une surprise pour elle. Elle l’invite à la suivre. Victoria se demande bien
ce que Keithy a concocté. Elles ont développé une belle complicité. Keithy la
taquine, ce qui fait bien rire Victoria. Elle se détend.
Elles se rendent dans
sont assez vides. En
Elle regarde Keithy
rendez-vous avec lui?

une belle bâtisse du centre-ville de Vancouver. Les locaux
sortant de l’ascenseur, Victoria lit le nom de l’entreprise.
avec stupeur. Non! Tu n’as pas réussi à obtenir un
C’est mon idole! Keithy sourit, bien fière d’accompagner!

Keithy lui présente un entrepreneur à succès de Vancouver. Complice, il a
accepté de la rencontrer pour la guider dans ses prochaines étapes. Victoria est
aux anges. Elle lui pose des questions par rapport à son parcours. Cela la
rassure, sa situation est normale. Il a vécu des expériences similaires à ce
qu’elle vit. Il lui pose à son tour quelques questions et lui donne des suggestions
pour présenter de nouveaux services et aller chercher des clients.
Au moment de partir, l’homme d’affaires lui offre un cadeau. Il lui propose de la
rencontrer tous les mois pendant un an. Victoria a la larme à l’œil. « C’est
tellement précieux et rassurant pour moi », dit-elle en le remerciant. Elle sort de
la rencontre rayonnante en embrassant une Keithy très heureuse d’avoir fait une
différence dans la vie de Victoria.

Conclusion de l’animatrice
En quittant Victoria, Keithy partage avec les spectateurs ce qu’elle ressent après
avoir rencontré cette jeune entrepreneure résiliente et en partageant sa propre
expérience autour de l’argent et la conciliation famille-travail.
Générique de fin – 30 secs
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