
2018-01-23 LES OPPORTUNITÉS EN LIEN AVEC LE CENTRE DE CONGRÈS ET L'HÔTEL SHERATON Nancy Lambert et 

Dany Boulette
Pésentation du tout nouveau Centre des congrès et de l'Hôtel Sheraton. Voilà une occasion 

unique de préparer commerçants et employés à la venue des congressistes chez nous.

Nous parlerons également d'optimisation et de positionnement pour votre entreprise.

Gratuit

2018-01-30 R-H : LES GÉNÉRATIONS (SPÉCIAL GLOBAL) Nathalie Allard

Notre société est composée de différentes générations répondant différemment aux nombreux 

modèles d'affaires proposés. Découvrez les différents types d'employés et voyez comment nous 

devons dorénavant les aborder.

Gratuit

2018-02-06 R-H : LES GÉNÉRATIONS (SPÉCIAL MILLÉNIAUX) Line Lessard et

Martine Lavigne 

Cette formation s'attardera davantage sur la gestion des ressources humaines au niveau des 

milléniaux. Nous parlerons d'accueil, d'intégration et des valeurs recherchées par cette nouvelle 

génération en devenir. 

Gratuit

2018-02-13 LES ÉTAPES DE PROCESSUS DE VENTE ET LES TECHNIQUES DE VENTE Danielle Dumas

Identifiez les différentes étapes de la vente et utilisez de nouvelles techniques de vente afin de 

faciliter une transaction. Plusieurs éléments seront abordés, soit : l'accueil du client, 

l'identification de son besoin, la fermeture de la vente, sans oublier le suivi après-vente.

Gratuit

2018-02-20 AILE JEUNESSE DE LA CCILM : MARKETING WEB ET MÉDIAS SOCIAUX Anthony Vendrame

Assistez à une conférence sur le marketing web et l’utilisation des médias sociaux en entreprise en 

compagnie d’Anthony Vendrame.

Activité organisé par l'Aile jeunesse de la Chambre de commerce.

2018-02-27 DÉTAIL QUÉBEC : LE VIRAGE NUMÉRIQUE André Gagné

Stéphanie Vennes

Les comportements d'achat changent et les technologies permettent d'améliorer et de réinventer 

l'expérience client chez les détaillants. Faites partie de cette révolution e-commerce qui 

bouleverse le paysage des détaillants québécois.                                                                                                                 

Activité organisée par Détail Québec                                                                                                                                                

Gratuit

2018-03-13 LES TYPES DE PERSONNALITÉ DES ACHETEURS Diane Bazinet

Apprenez à développer de bonnes stratégies de vente en lien avec les quatre types de 

personnalités : directif, expressif, analytique, aimable.
Gratuit
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