Formation à ne pas manquer!

28 février 2018
8 h 30 à 12 h

Pour les manufacturiers et grossistes

GESTION DES VENTES :
POUR ASSURER LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE
La vente vise principalement à soutenir la pérennité de l’entreprise. Pour y arriver, il est important :






d’accroître les ventes auprès des clients existants;
d’augmenter le nombre d’acheteurs;
de fidéliser la clientèle;
de raccourcir le cycle de vente.

L’absence de stratégie et de structure constitue le principal enjeu quant à la gestion des ventes pour
les petites et moyennes entreprises. Plus précisément, la principale lacune réside dans l’absence de
définition des éléments suivants ou la mauvaise définition de ceux-ci :

Rodolphe Meynier









les objectifs;
la gestion du portefeuille client;
les processus;
les équipes;
la mise en œuvre;
le contrôle;
le rôle de la personne responsable des ventes.

Donc, une bonne gestion des ventes et de la relation client permet aux organisations de tirer profit
des forces de leurs équipes de vente en leur faisant poser les bonnes actions, au bon moment,
auprès des bonnes personnes.

Inscrivez-vous dès maintenant!
(activité admissible à la loi du 1 %)

Lieu :

Information et inscription :

Coût par inscription :

Salle Kamouraska, Hôtel Universel
311 Boulevard de l'Hôtel de Ville Ouest,
Rivière-du-Loup, QC G5R 5S4

Marie-Josée Huot
Courriel : mjhuot@cldrdl.com
Tél. : 418 862-1823
Téléc. : 418 862-3726
www.economie.gouv.qc.ca/mpa

75 $ par participant (taxes incluses)*

M.

Mme Prénom, Nom :

Titre :

M.

Mme Prénom, Nom :

Titre :

Entreprise :

Secteur d’activité :

Adresse :

Ville :

Tél. :

Téléc. :

Code postal :

Courriel :

*Le CLD de la région de Rivière-du-Loup vous transmettra une facture, par courriel, dans les jours suivant l’inscription.
Une inscription est due et payable sur réservation. Aucune annulation dans les trois jours ouvrables avant l’activité.
L’information inscrite dans ce formulaire pourrait être transmise à un partenaire de la présentation de cette activité de formation et à un organisme local
responsable de la facturation. Ces renseignements ne seront utilisés que pour le suivi de la formation.

Partenaires :

