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Cher concessionnaire:

La bourse Conduire pour le Succès WRN aide à changer le visage du réseau de détail de GM. Maintenant en 
sa septième année aux États-Unis et la quatrième année au Canada, le programme a une véritable traction: les 
récipiendaires de bourses d'études travaillent dans tous les domaines de nos concessionnaires; Plus de 
concessionnaires et de partenaires commerciaux s'impliquent.
Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vous et votre concessionnaire pour aider à réaliser le rêve d'une 
femme et obtenir les avantages découlant du soutien du programme. Pour le rendre encore plus facile, ce kit 
vous aidera à donner, nommer des candidats et promouvoir la bourse d'une variété de façons.
Le Programme de bourses d'études menées par GM pour le réseau de détaillants pour réussir est offert pour 
aider à accroître le nombre de femmes poursuivant des carrières au niveau de la direction ou dans les 
nombreux postes de vente ou de service. Les femmes qui font une demande ou qui sont inscrites à des 
programmes de l'automobile à l'université Géorgienne ou au Centennial College sont admissibles.

Voici comment s'impliquer:

• Faites un don maintenant par l'entremise de l'université Géorgienne (voir page 14). Demandez aussi aux 
fournisseurs de contribuer.

• La promotion des bourses aura lieu du 1er janvier au 15 avril 2017. Des articles promotionnels pour 
sensibiliser le public au programme ont été expédiés à votre magasin. Utilisez-les et les autres idées de ce 
kit pour aider à sensibiliser à la bourse et aux opportunités pour les femmes dans le commerce de détail 
automobile.

• La date limite pour présenter une demande est le 15 avril 2017. Établissez un partenariat avec les 
éducateurs pour identifier les jeunes femmes intéressées et encourager les candidates - y compris celles 
employées - à postuler. 

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer est dans ce kit ou sur notre site Web 
www.gmwomensretailnetwork.com. Veuillez utiliser ces ressources, travailler avec votre représentant sur le 
terrain et communiquer avec d'autres revendeurs impliqués pour des idées pendant que vous développez votre 
propre plan de don, nomination et de promotion. 

Si vous avez des questions au sujet du programme, des outils de soutien promotionnel ou de la façon dont vous 
pouvez vous impliquer davantage, veuillez communiquer avec le Bureau des programmes de bourses d'études:

CMS Foundation, a 501(c)(3) not-for-profit organization – WRN Scholarship Program 
E-mail: wrnscholarshipinfo@gmsac .co

Ou appelez le 630 .428 .24

Le sous-comité de bourses WRN
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Celeste Briggs, directeur du GM WRN: «La bourse pour concessionnaires particuliers est un changeur de 
jeu. Nous sommes en mesure d'offrir davantage d'aide aux frais de scolarité des femmes pour étudier la 
gestion automobile et la technologie des services. Les concessionnaires GM sont plus engagés que jamais 
à accroître le nombre de femmes travaillant dans notre domaine. Nous sommes reconnaissants aux 
concessionnaires qui ont participé en 2016, et nous espérons doubler ce nombre en 2017.»

Lisa Rebowe, présidente de la bourse WRN: «Mettre le nom d'un concessionnaire directement sur la bourse 
augmente la valeur promotionnelle du programme. Il aide les concessionnaires à communiquer avec leurs 
clients et à montrer leur engagement individuel envers les femmes, l'éducation et le service 
communautaire.»

Pam Hall, président, Hall Buick GMC: «Notre bourse d'étude de concessionnaire particulier reflète 
directement nos priorités. Nous soutenons l'éducation et la formation et nous nous engageons à augmenter 
le nombre de femmes travaillant dans le secteur de la vente au détail d'automobiles. La réaction de notre 
communauté locale, de nos employés et de nos clients a été très positive.»

IL EST FACILE DE DÉMARRER VOTRE PROPRE BOURSE DE CONCESSIONNAIRE PARTICULIER:

• Tout d'abord, s'engager à financer une ou plusieurs bourses de concessionnaire particulier, chacune 
fournissant 2 500 $ ou plus en aide aux frais de scolarité.

• Ensuite, entrez en contact avec les écoles professionnelles, les universités, les lycées et les fondations 
éducatives locales. Tirer parti d'idées, de ressources et de promotion.

• Promouvoir la bourse de concessionnaire particulier en commandite avec les médias, les organisations 
civiques, les groupes de femmes et les étudiants en utilisant vos médias sociaux et sites Web, la publicité, la 
signalisation des concessionnaires et la sensibilisation directe aux dirigeants universitaires. 

• Assurez-vous d'inclure les employés du concessionnaire dans votre communication .

• Lorsque les gagnants sont nommés en 2017, vous avez une deuxième occasion de souligner votre participation 
au programme avec une cérémonie de remise des chèques. 

Faire un Don
Il ya deux façons principales pour les concessionnaires de contribuer au programme de bourses d'études 2017.

DON INDIVIDUEL: Vous et votre personnel pouvez faire un don au fonds général du programme de bourses 
d'études. Chaque centime contribuera à l'éducation des femmes qui étudient des programmes liés à 
l'automobile. Faites votre don à l'université Géorgienne (voir page 14). 

BOURSES POUR CONCESSIONAIRES PARTICULIERS: Cette option donne spécifiquement aux 
concessionnaires GM la possibilité d'établir des bourses de 2 500 $ ou plus au nom du concessionnaire. Voici 
quelques commentaires sur la bourse 2016:
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• Des idées promotionnelles pour sensibiliser votre concessionnaire et votre collectivité

• Contenu média social suggéré

• Des modèles de communiqués de presse pour sensibiliser la communauté au programme de bourses;
Veuillez utiliser le modèle «Concessionnaire particulier» ou le modèle de distributeur général participant, le cas
échéant.

• Prospectus: un modèle de prospectus personnalisable; Ajoutez les informations de votre concession,
imprimez et affichez dans toute votre communauté.

SERVEZ VOUS DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE: Ne pas recréer le cycle. Communiquez avec les 
universités communautaires, les écoles professionnelles, les fondations éducatives, les commissions scolaires 
ou les directeurs d'écoles de district pour vous aider à atteindre les étudiants et promouvoir le programme au 
sein de la communauté éducative. Avec l'aide de ces professionnels, vos promotions seront efficacement ciblées.

ORGANISEZ UNE NUIT DE CARRIÈRE / UNIVERSITÉ: Invitez des étudiantes, des parents, des conseillers 
d'orientation et des éducateurs de la région à une soirée combinant université et carrière. Utilisez-la comme un 
moyen de mettre en évidence les différentes possibilités de carrière disponibles pour les femmes dans votre 
concession. Emmenez vos invités sur une tournée de concessions. Combinez cela avec la discussion des 
différents diplômes universitaires/certificats nécessaires pour poursuivre ces emplois. Mettez en évidence 
comment l'automobile de détail est une carrière enrichissante et lucrative pour les femmes. Discutez de la façon 
dont le programme de bourse Conduire pour le Succès WRN peut aider les femmes à atteindre leurs objectifs 
éducatifs et professionnels.

PROMOUVOIR AVEC LES MEDIAS LOCAUX: Beaucoup de concessionnaires ont déjà des relations positives 
avec les médias - le journal, la radio et la télévision. Assurez-vous d'inclure les médias dans tous vos efforts 
promotionnels. Proposez votre participation à des entrevues sur la nécessité pour les femmes dans le commerce 
de détail automobile, la valeur que votre concession place sur les femmes et le pouvoir d'achat croissant des 
femmes dans le monde. Discutez de la façon dont le programme de bourse Conduire pour le Succès WRN 
augmente le nombre de femmes qualifiées pour participer à l'entreprise automobile. Dans votre entrevue, 
encouragez les candidates à visiter votre concession pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études. 

SERVEZ VOUS DES MÉDIAS SOCIAUX: Utilisez votre site Web et autres canaux sociaux pour promouvoir le 
programme de bourse Conduire pour le Succès WRN. Considérez une bannière spéciale ou d'exploration sur 
votre page d'accueil, avec un lien vers le communiqué de presse et la demande de bourse. Nous avons des 
graphiques supplémentaires pour faire ressortir vos messages. Vous êtes propriétaire de ces canaux - utilisez-les 
librement et de manière créative!

PROMOTION: suggestions

IL Y A DE NOMBREUSES MANIÈRES POUR PROMOUVOIR LE PROGRAMME DE BOURSES 
CONDUIRE POUR LE SUCCES 

L'intention est de promouvoir la participation des concessionnaires, de susciter l'enthousiasme et la 
sensibilisation, et de motiver les candidats qualifiés à s'inscrire au programme. Voici quelques façons de 
vous aider à démarrer:
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PROMOUVOIR: Suggestion (suite)

ATTEINDRE LES ORGANISMES CIVIQUES: En plus de vous connecter avec la communauté éducative et les 
médias, rejoignez les nombreuses organisations locales de votre région. Cela inclut les groupes d'affaires, les 
églises, les chambres de commerce, les réseaux de femmes, les organisations de jeunesse et d'autres personnes 
impliquées dans l'amélioration civique et la philanthropie. Demandez-leur d'afficher les prospectus personnalisés 
avec votre nom de concessionnaire dans les lieux appropriés.

UTILISEZ VOS FOURNISSEURS ET REPRÉSENTANTS POUR RÉPANDRE LE MOT: Cherchez de nouveaux 
moyens d'atteindre un large public. Considérez les idées promotionnelles que d'autres concessionnaires pourraient 
utiliser dans leurs campagnes de bourses d'études. Assurez-vous que tout le monde est équipé de l'information 
pour être un ambassadeur du programme - fournisseurs, employés, familles et clients.

PROMOUVOIR PAR LA PUBLICITÉ: Pensez à mettre en évidence le programme de bourse Conduire pour le 
Succès WRN dans la publicité imprimée et numérique. Lorsque vous faites cela, sachez que les femmes de tous 
les horizons sont admissibles au programme, alors utilisez une variété de canaux. La publicité numérique est de 
plus en plus efficace et économiquement accessible.

EXPOSER DANS VOS CONCESSIONNAIRES: Le kit de promotion 2017 contenant des affiches, des dépliants 
et des prospectus «Carrière dans le commerce de détail automobile» a été envoyé à tous les concessionnaires. 
Veuillez utiliser ce matériel et autres aides visuelles pour promouvoir le programme de bourse Conduire pour le 
Succès WRN dans votre magasin, surtout dans les espaces de détente, les salles d'attente, le service après-
vente et les espaces publics. Demandez la permission de publier dans les lieux publics et les lieux 
d'enseignement.

N'OUBLIEZ PAS LES GAGNANTS: La bourse de concessionnaire nommé offre une deuxième occasion 
promotionnelle pour les concessionnaires participants. En plus de faire connaître la création de la bourse et de 
sensibiliser l'ensemble de votre communauté, vous aurez une autre occasion de visibilité lorsque votre 
destinataire sera annoncé.
Les concessionnaires Particuliers recevront un certain nombre de ressources supplémentaires pour faire 

connaître leur soutien au programme, y compris un communiqué de presse, un chèque de cérémonie et un 
modèle d'événement pour l'organisation d'une cérémonie de présentation.
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• Connaissez-vous une femme qui pourrait avoir besoin d'aide pour les cours? Visitez (lien) pour en savoir plus
sur une bourse pour les femmes qui poursuivent un diplôme lié à l'automobile.

• En savoir plus sur les bourses pour les femmes qui étudient dans un domaine lié à l'automobile (lien).

• Coût élevé des frais de scolarité mettant le collège hors de portée? Renseignez-vous sur une bourse pour les
femmes qui étudient l'industrie automobile et la technologie (lien).

• Renseignez-vous sur une bourse pour les femmes qui étudient l'industrie automobile et la technologie (lien).

• Intéressé par la technologie automobile? Renseignez-vous sur les bourses d'études pour les femmes inscrites à
des programmes de technologie accrédités (lien).

• Vous voulez travailler dans l'industrie la plus dynamique du monde? En savoir plus sur les bourses d'études
pour les femmes qui poursuivent des diplômes liés à l'automobile (lien).

• (Revendeur) veut voir plus de femmes dans le commerce automobile. Visitez (lien) pour en savoir plus sur une
bourse pour les femmes qui poursuivent une éducation liée à l'automobile.

• L'éducation est une priorité pour nous. C'est pourquoi nous sommes en partenariat avec GM pour promouvoir
des bourses pour les femmes qui poursuivent une éducation liée à l'automobile (lien).

• Nous pensons que plus de femmes devraient travailler dans l'industrie automobile. Et elles devraient obtenir
l'éducation dont elles ont besoin d'être bien préparées. C'est pourquoi nous faisons la promotion d'une bourse
pour les femmes qui étudient l'industrie automobile et la technologie (lien). Il n'y a jamais eu de meilleur moment
pour poursuivre une carrière automobile. Visitez nous pour en savoir plus sur le programme ou rendez-vous au
(site Web du concessionnaire).

• GM et son Women's Retail Network offrent des bourses aux femmes qui étudient les affaires et la technologie
de l'automobile. Toutes les femmes inscrites dans un programme automobile accrédité sont admissibles à
soumettre une demande (lien).

• Nous valorisons les femmes. Employées, clientes et étudiantes. C'est pourquoi nous nous associons à GM et au
Women's Retail Network afin de promouvoir des bourses d'études pour les femmes qui poursuivent une formation
liée à l'automobile (lien).

• Annonce d'une bourse d'études pour les femmes qui étudient l'industrie automobile et la technologie.
(Concessionnaire) est en partenariat avec GM et le Women's Retail Network pour augmenter le nombre de
femmes qualifiées travaillant dans les concessionnaires dans tous les domaines. Si vous poursuivez un diplôme
dans un programme accrédité, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, découvrez notre nouvelle bourse. Elle
pourrait changer votre vie (lien).

PROMOUVOIR: contenu digital
Le site Web de votre concessionnaire et les médias sociaux sont des moyens efficaces de faire connaître 
votre participation active au programme de bourse Conduire pour le Succès 2017. Être vu dans le monde 
numérique comme une force de changement positif et un promoteur de l'inclusion.

Pensez à certaines de ces suggestions pour démarrer votre campagne en ligne sur votre site Web, 
Facebook, LinkedIn et les comptes Twitter. liez-les à: gmwomensretailnetwork.com/business-priorities/
scholarship/
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 www.gmwomensretailnetwork.com

 Nom du concessionnaire et coordonnées

PROMOTION: Modèle de communiqué de Presse 
BOURSE DE CONCESSIONNAIRE PARTICULIER

Distribué le:  DATE 

(Nom du concessionnaire) offre une bourse d'études à une étudiante 
qui poursuit une carrière dans automobile 

Le programme GM/Concessionnaire aide davantage de femmes à obtenir des diplômes 
d'entreprise ou de technologie dans le domaine automobile

VILLE, Région – (Concessionnaire) annonce la bourse (concessionnaire), conçue pour aider les étudiantes à 
obtenir un diplôme dans le curriculum lié à l'automobile. (Concessionnaire) est l'un des nombreux 
concessionnaires de GM qui offrent des frais de scolarité dans le cadre du programme de bourses d'études du 
réseau de détail pour femmes 2017 de GM. Le programme, qui en est à sa quatrième année au Canada, a 
octroyé trois bourses individuelles à des femmes inscrites dans des programmes auto-accrédités. C'est une des 
nombreuses façons dont GM et ses concessionnaires travaillent ensemble pour créer un environnement de 
vente au détail qui respecte et représente les femmes - la plus grande part de véhicules et d'acheteurs de 
services aux États-Unis. 
«La bourse d'études de concessionnaire particulier est parfait pour nous », a déclaré (Concessionnaire). 
«C'est une initiative de plus qui démontre le soutien général des concessionnaires aux femmes et à notre 
collectivité. Les acheteurs féminins aiment voir les femmes travailler dans des postes de vente et de 
service. Il offre un niveau de confort, de réconfort et de familiarité.

La Bourse (Concessionnaire) fait partie d'un programme international commencé en 2011 qui offre des 
possibilités d'éducation aux femmes poursuivant des diplômes universitaires dans les domaines liés à 
l'automobile. Il reste le seul programme de ce genre dans l'industrie automobile. Le programme accorde des 
bourses aux femmes de tous les horizons: les étudiantes traditionnelles, les anciennes combattantes militaires, 
les mères qui travaillent, les employées de la concession et leurs familles.
«Avec chaque bourse décernée, nous investissons dans notre avenir,» (Concessionnaire) a dit, «et aider à 

réaliser le rêve d'une femme.» De nombreux concessionnaires de GM et leurs clients bénéficient déjà 
des bourses de compétences apportées au milieu de travail.

Les femmes inscrites à des programmes accrédités dans les domaines de la gestion de l'automobile et de la 
technologie des services au à l'université Géorgienne et au Centennial College sont admissibles. Les candidates 
sont évaluées en fonction de leur rendement scolaire, de leur service communautaire, de leur expérience 
professionnelle et de leur essai personnel.
«Notre nouveau programme de bourses reflète directement nos priorités», a déclaré (concessionnaire). «Nous 

soutenons l'éducation et la formation et nous nous engageons à augmenter le nombre de femmes qui travaillent 
dans notre concession.» Grâce à la bourse, nous augmentons le pipeline avec des femmes qualifiées prêtes à 
démarrer une carrière automobile.
Les candidatures seront acceptées du 1er janvier au 15 avril 2017. Les bourses seront annoncées en mai. Les 
femmes intéressées peuvent en savoir plus sur le programme et poser leur candidature en ligne à 
www.gmsac.com ou poser des questions par courrier électronique à wrnscholarshipinfo@gmsac.com Les 
candidates peuvent également visiter (concession) pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études.
Le GM Women’s Retail Network 
Le GM Women’s Retail a été lancé en 2001 afin d'accroître la présence de femmes dans le réseau de 
concessionnaires GM et de remplir le pipeline concessionnaire avec des candidates hautement qualifiées pour 
tous les postes de concession. Le WRN comprend à présent les Etats-Unis, l'Allemagne et le Canada.
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(Name of Nom du Concessionnaire) s'associe à GM et son 
Women’s Dealer Network pour promouvoir: 

Programme 2017 de bourse pour femmes 
intéressées par une carrière liée à l'automobile

VILLE, Région – (Concessionnaire) annonce le programme de bourse Conduire pour le Succès GM WRN 2017, 
conçu pour aider les étudiantes à obtenir un diplôme en études liées à l'automobile. (Concessionnaire) est l'un des 
nombreux concessionnaires GM en partenariat avec GM pour promouvoir le programme, maintenant dans sa 
septième année. Depuis leur création au Canada, trois bourses individuelles ont été attribuées à des Canadiennes 
inscrites dans des programmes auto-accrédités. C'est une des nombreuses façons dont GM et ses concessionnaires 
travaillent ensemble pour créer un environnement de vente au détail qui représente les femmes - la plus grande part 
des acheteurs de véhicules et de services aux États-Unis.

«Le programme de bourses reflète directement nos priorités», a déclaré (concessionnaire). «Nous soutenons 
l'éducation et la formation et nous nous engageons à augmenter le nombre de femmes travaillant dans les 
concessions GM. Grâce à cette bourse, nous augmentons le pipeline avec des femmes qualifiées prêtes à 
commencer une carrière automobile satisfaisante.

La Bourse WRN fait partie d'un programme international qui offre des possibilités d'éducation aux femmes qui 
poursuivent des grades universitaires dans des domaines liés à l'automobile. Il reste le seul programme de ce genre 
dans l'industrie automobile. Les étudiantes à temps plein et à temps partiel qui étudient la gestion automobile ou la 
technologie sont les bienvenues. Le programme accorde des bourses à des femmes de tous les horizons: les 
étudiantes traditionnelles, les anciennes combattantes militaires, les mères qui travaillent, les employées des 
concessions et leur famille.

«Avec chaque bourse décernée, GM et ses concessionnaires investissent dans notre avenir,» (Concessionnaire) a 
dit, «et aider à réaliser le rêve d'une femme. Beaucoup de concessionnaires de GM et de leurs clients bénéficient 
déjà des bourses de la bourse de compétences ont apporté dans le lieu de travail.»

Les femmes inscrites à des programmes accrédités dans les domaines de la gestion automobile et de la technologie 
des services a l'université Géorgienne et au Centennial College sont admissibles. Les candidates sont évaluées en 
fonction de leur rendement scolaire, de leur service communautaire, de leur expérience de travail et de leur essai 
personnel.

«Le programme de bourses d'études fait écho au soutien général des femmes et de notre collectivité», a déclaré 
(concessionnaire). «Les femmes apprécient les femmes travaillant dans des postes de vente et de service. Elles 
procurent un niveau de confort, de réconfort et de familiarité.»

Les candidatures seront acceptées du 1er janvier au 15 avril 2017. Les bourses seront annoncées en mai. Les 
femmes intéressées peuvent en savoir plus sur le programme et poser leur candidature en ligne à 
www.gmsac.com ou poser des questions par courrier électronique à wrnscholarshipinfo@gmsac.com Les candidates 
peuvent également visiter (concession) pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études.

Le GM Women’s Retail Network 
Le GM Women’s Retail a été lancé en 2001 afin d'accroître la présence de femmes dans le réseau de 
concessionnaires GM et de remplir le pipeline concessionnaire avec des candidates hautement qualifiées pour tous 
les postes de concession. Le WRN comprend à présent les États-Unis, l'Allemagne et le Canada.

 www.gmwomensretailnetwork.com

 Nom du concessionnaire et coordonnées

PROMOTION: Modèle de Communiqué de Presse 
Bourse générale

Distribué le:  DATE 



Demandes du 1er Janvier au 15 Avril sur gmsac.com

Conduire pour le Succès
GM Automotive Retail Bourse pour femmes, 

Gagnez jusqu'à 5 000$!

GAGNANTES PRÉCÉDENTES

Ça peut être vous!

Nom du concessionnaire
Adresse, Ville, Région, Code Postal 

Téléphone – Site Web



SUGGESTION: Envisagez d'accueillir ces groupes chez votre concessionnaire pour un programme mettant en 
valeur les différentes possibilités de carrière offertes aux femmes de votre concession. Emmenez vos invités sur 
une tournée de concession. Discuter des divers diplômes universitaires/certificats nécessaires pour poursuivre 
ces emplois. Mettre en évidence comment l'automobile de détail est une carrière enrichissante et lucrative pour 
les femmes. Demandez de l'aide pour identifier les candidats à la bourse. Ou prenez les informations sur la 
route. Faire de brefs exposés à des éducateurs, des organisations civiques, des groupes de femmes et autres. 
Laissez des informations qu'ils peuvent partager avec les élèves.

2. Cherchez des employées de concessionnaires à fort potentiel. Beaucoup de bénéficiaires de bourses sont
des employées de concessionnaires qui ont été nommées par leurs concessionnaires. Vous pouvez utiliser
toutes vos ressources pour communiquer avec des candidats potentiels afin de s'assurer que notre bassin de
talents est qualifié et diversifié, et comprend des étudiantes poursuivant un large éventail de programmes liés à
l'automobile. Si votre concessionnaire offre déjà des possibilités d'éducation - bourses d'études, remboursement
des frais de scolarité, ASEP et autres formations techniques - envisagez la transition de votre programme
existant à une bourse de concessionnaire désigné.

DÉSIGNER
Les concessionnaires nous connaissent deux stratégies efficaces qu'ils utilisent pour identifier les étudiantes 
pour le programme de bourses d'études.

1. Utiliser les réseaux universitaires existants. Les revendeurs de WRN qui ont travaillé avec des conseillers
d'orientation, des fondations d'enseignement, des programmes professionnels et d'autres forums universitaires
ont eu beaucoup de succès à la fois en promouvant le programme de bourses d'études pour les étudiantes et
en identifiant les candidats potentiels. Ce sont les influences qui aident les jeunes femmes à prendre des
décisions importantes en matière d'études supérieures. Préparer ces groupes avec des informations sur le
programme de bourses d'études, ainsi que les possibilités de carrière qu'offre la concession, est la clé de la
sensibilisation et l'augmentation de nos rangs. Voir la lettre promotionnelle à utiliser avec cet auditoire à la
page suivante.
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Exemple de lettre de sollicitation

<<Date>>
<<Nom>>
<<Nom de l'école/organisation>>
<<Adresse>>
<<Ville, Région, Code Postal>>

<<Salutations>>

(Concessionnaire) est en partenariat avec le Réseau des détaillants féminins GM pour annoncer le programme 
de bourse Conduire pour le Succès 2017(ou le concessionnaire désigné). Sa part d'un effort par GM et ses 
revendeurs pour encourager les femmes à poursuivre des carrières dans le domaine passionnant et lucratif de 
détail automobile. Nous vous demandons votre aide pour faire connaître le programme et pour identifier/
encourager les femmes qualifiées à s'inscrire au programme.

Voici comment cela fonctionne: les femmes inscrites à des programmes accrédités à temps plein ou à temps 
partiel dans les domaines de la gestion automobile ou de la technologie des services a l'université Géorgienne ou 
au Centennial College sont admissibles. Les candidats seront évalués en fonction de leur rendement scolaire, de 
leur service communautaire, de leur expérience professionnelle, de leurs besoins financiers et de leur essai 
personnel.

Les demandes seront acceptées du 1er janvier au 15 avril 2017 et exigeront la recommandation 
d'un concessionnaire GM. Des bourses d'études, offertes jusqu'à 5 000 $, seront annoncées en 
mai. Les étudiants peuvent en apprendre davantage sur le programme et postuler en ligne à 
www.gmsac.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail à wrnscholarshipinfo@gmsac.com.

Depuis le lancement du programme canadien en 2014, trois bourses individuelles ont été attribuées à des 
femmes inscrites dans des programmes accrédités liés au domaine de l'automobile. Les candidates représentent 
toutes les régions, les groupes ethniques et les milieux culturels, et comprennent les étudiantes traditionnelles, 
les anciennes combattantes militaires, les mères qui travaillent et les employés des concessionnaires. Vous 
trouverez ci-joint un dépliant qui peut être copié, distribué et affiché à des endroits appropriés.

Les femmes représentent la plus grande part des acheteurs de véhicules et de services aux États-Unis 
aujourd'hui. Ce programme de bourses est l'une des nombreuses façons dont GM et ses concessionnaires 
développent une main-d'œuvre inclusive, diverse et reflétant notre population croissante de clientèle féminine. 
Opportunité pour les femmes intéressées par l'industrie automobile Merci d'aider à promouvoir le programme de 
bourses WRN et de donner aux femmes l'occasion de poursuivre une carrière épanouissante. J'attends avec 
impatience de discuter cette opportunité en détail à votre convenance.

Sincèrement,
<<Nom>>
<<Titre>>
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• Positionner GM et ses concessionnaires comme leaders de l'industrie sur le marché des femmes et l'OEM/détaillant 
de choix pour les femmes qui cherchent un véhicule et une carrière.

• Augmenter le nombre de femmes qualifiées prêtes à occuper un emploi

• Créer une population de concessionnaires qui soit inclusive, diverse et reflète la population dans son ensemble

• Développer la prise de conscience des grandes opportunités qui existent pour les femmes dans le commerce 
automobile à la fois dans les ventes et les services, et influencer plus de femmes à envisager une carrière dans ce 
domaine

• Préparer les femmes à ces rôles en leur fournissant des frais de scolarité dans les programmes de diplômes et de 
certificats

• Offrir aux concessionnaires des occasions précises de démontrer de façon visible leur soutien aux employés et aux 
acheteurs par l'entremise de la bourse de la Société de distribution désignée. 

LE PROGRAMME EST-IL UNE RÉUSSITE?

Depuis 2014, le programme au Canada a fourni trois bourses individuelles.

QUI EST ADMISSIBLE?

• Les femmes inscrites aux programmes de premier cycle de l'université géorgienne du Centennial College dans les 
domaines de la gestion et du service de l'automobile sont admissibles

• Les candidates sont évaluées en fonction de leur rendement scolaire, de leur service communautaire, de leur 
expérience de travail et de leur essai personnel. 

• Les femmes inscrites à des programmes spécialisés et accrédités de détaillants automobiles (p. Ex., Le programme 
de direction de NADA, les programmes accrédités de certificat de vente et de service) sont également admissibles à 
la bourse

• Le programme de bourses d'études est également admissible aux étudiantes à temps partiel. 

Remarque: Les actuels et anciens inscrits au programme national des candidats GM ne sont pas admissibles à ce 
programme de bourses d'études.

LE PROGRAMME EST-IL OUVERT AUX EMPLOYÉES DE CONCESSIONNAIRES GM?

Les salariées employées dans les concessions GM sont admissibles. Les filles et petites-filles de tous les employés des 
concessionnaires GM sont également admissibles .

COMMENT CE PROGRAMME DE BOURSES EST-IL BÉNÉFIQUE AUX REVENDEURS?

• La bourse aide GM et ses détaillants à combler le pipeline avec des femmes qualifiées. Bon nombre des bénéficiaires 
de bourses d'études travaillent maintenant dans des concessionnaires de GM dans des rôles de gestion et de service.

• GM et ses concessionnaires restent le seul partenariat de fabrication et de vente au détail dans l'industrie pour offrir 
des bourses aux femmes poursuivant des degrés universitaires dans les champs de l'automobile. Cela offre une 
énorme opportunité de commercialisation avec la clientèle féminine, et peut augmenter la considération d'achat et 
l'intention parmi les consommateurs féminins .

• La bourse est un excellent outil pour recruter des femmes. Des femmes salariées exceptionnelles attirent d'autres 
femmes dans notre industrie, ce qui constitue une étape cruciale dans la création d'une culture de la vente au détail 
inclusive. 

FAQs
POURQUOI LE PROGRAMME EST-IL OFFERT?

Le programme Conduire pour le Succès GM WRN a plusieurs objectifs:
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• Le programme de bourses d'études aide à créer un environnement de vente au détail attrayant pour les femmes et 
les consommateurs. Les femmes achètent la majorité des voitures neuves et leur maintenance. Elles veulent une 
expérience de concession qui reflète leur pouvoir d'achat. Cela inclut une main-d'œuvre au détail avec des femmes 
employées dans tous les rôles essentiels -gestion, vente, service et propriété.

• La participation et la bonne volonté de la collectivité sont un élément important de la marque d'un concessionnaire. 
Le programme de bourses d'études offre aux concessionnaires un moyen d'interagir avec divers organismes civiques 
et universitaires locaux pour l'amélioration de la collectivité. Cette promotion est encouragée par la publicité des 
concessionnaires, le site Web, les médias sociaux, la signalisation des concessionnaires et la couverture médiatique 
et télévisuelle locale. 

COMBIEN DE BOURSES SERONT DISTRIBUÉES?

Le nombre total de bourses octroyées est en grande partie déterminé sur le total des cotisations versées sur une 
période d'un an. Les montants des bourses varient entre 2 500 $ et 5 000 $. Il n'y a pas de limite au nombre de 
bourses de commanditaires désignées ou de bourses de partenaires d'affaires (c.-à-d., GM Financial) attribuées.

COMMENT PUIS-JE FAIRE UN DON?

Il existe plusieurs façons d'apporter une contribution financière au programme de bourses d'études

• Vous pouvez faire une contribution individuelle. Cela peut venir de vous personnellement, ou en l'honneur d'une 
personne importante. En 2016, un groupe de concessionnaires a créé la bourse de 2 500 $ «Yes I Can», en 
l'honneur de Karen Miskimins, la première chaire de bourses d'études du WRN. Les concessionnaires peuvent 
également recueillir des fonds grâce à la collecte de fonds des employés et des fournisseurs .

• En 2016, WRN a lancé la bourse de concessionnaire particulier, qui permet aux concessionnaires d'offrir des 
bourses directement au nom du concessionnaire. Cette option offre une façon populaire de présenter l'engagement 
global d'un concessionnaire envers les femmes, l'éducation et l'excellence du service. 

DE QUELLE AUTRE MANIÈRE LES REVENDEURS PEUVENT-ILS SOUTENIR LE PROGRAMME DE BOURSES?

Tout le monde, et pas seulement les concessionnaires, est invité à soutenir le programme de bourse 2017 Conduire 
pour le Succès WRN. Outre les contributions financières, le programme dépend de la nomination de candidats qualifiés 
et de la promotion. Les concessionnaires sont encouragés à coordonner leurs efforts pour:

• Promouvoir: Faire connaître le programme de bourses d'études dans toute votre communauté, avec des étudiantes, 
des organisations civiques, des médias, des universités, des employés et des clients.

• Désigner: Collaborer avec les éducateurs, les conseillers en orientation professionnelle, les programmes de 
formation professionnelle et le milieu universitaire pour identifier les candidats qualifiés pour le programme de 
bourses d'études. Encouragez les employées talentueuses chez votre concessionnaire à postuler. Soyez prêt à 
fournir la signature requise et/ou la lettre de recommandation aux candidates intéressées. 

Une autre partie importante du programme est le mentorat. Veuillez envisager de développer une relation de mentor 
avec votre bénéficiaire de bourse. Aider avec le progrès éducatif, la planification de carrière et même des stages est 
un cadeau que vous pouvez offrir - en plus de l'aide de scolarité - qui durera toute une vie.

LES BOURSES SONT-ELLES RENOUVELABLES?

Les bourses ne sont pas renouvelables. Toutefois, les boursiers antérieurs peuvent réappliquer chaque année à titre 
de boursier. Le programme a reçu plusieurs boursiers pluriannuels.

COMMENT LES DÉTAILLANTS PEUVENT-ILS DONNER AU PROGRAMME DE BOURSES?

Les dons de bourses d'études peuvent être faits à l'université géorgienne (voir formulaire à la page 14).

FAQs (suite)
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FAQs (Suite)

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS L'ANNONCE DES GAGNANTES?
La bourse de concessionnaires particuliers offre une deuxième occasion promotionnelle pour les concessionnaires 
participants. En plus de faire connaître la création de la bourse et de sensibiliser l'ensemble de votre communauté, 
vous aurez une autre occasion de visibilité lorsque votre destinataire sera annoncé. Ces concessionnaires recevront 
un certain nombre de ressources supplémentaires, y compris un communiqué de presse, un chèque cérémonial et 
un modèle d'événement. 

J'AI DES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES. À QUI DOIS-JE M'ADRESSER?

Veuillez communiquer directement avec la Fondation CMS au 630.428.2412 si vous avez des questions.

QU'EST-CE QUE LE GM WRN?
Le réseau de détaillants de GM a été lancé en 2001 afin d'accroître la présence de femmes dans le réseau de 
concessionnaires GM et de remplir le pipeline concessionnaire avec des candidats hautement qualifiés pour tous les 
postes de concession. WRN comprend maintenant les États-Unis, le Canada et l'Allemagne. 

www.gmwomensretailnetwork.com

13



FAQ’s for GM WRN Canadian Dealers




