
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FAITES VITE : PLACES LIMITÉES! 

FORMATIONS 
FORMATEURS ET 

FORMATRICES 
DATE ET HEURE  FORMAT 

Technique de vente et développement 

des affaires 

Céline Pilote, 

coach pour 

entrepreneurs 

 

Mardi 23 juin 8 h à midi 

et 

Mardi 30 juin 8 h à midi 

 

 

2 ateliers de 4 h 

par visioconférence ZOOM 

 

Apprenez à créer des capsules vidéo 

percutantes pour le Web 

AM Focus Média 

Anne-Marie 

Tremblay 

Mercredi 10 juin 2020 

9 h à midi 

COMPLET 

1 atelier de 3 h  

par visioconférence ZOOM 

 

Propulsez votre page d’affaires Facebook 

 

AM Focus Média 

Anne-Marie 

Tremblay 

Mercredi 17 juin 2020 

9 h à midi 

COMPLET 

1 atelier de 3 h  

par visioconférence ZOOM 

 

Comment attirer, engager et convertir des 

clients sur LinkedIn avec crédibilité 
 

Optimisation de profil LinkedIn 

Création de contenu engageant 

Développement d’un réseau engagé 

Prospection sur LinkedIn et appel de vente 

 

Influence 

Branding 

David Gaudreault 

Mercredi 8 juillet 2020 

et 

Mercredi 15 juillet 2020 

 

8 h à 16 h 30* 

4 ateliers de 3 h  

par visioconférence ZOOM 

 

* 6 h de formation et d’ateliers 

pratiques par jour avec pauses  

de 30 minutes en am et pm  

et 1 h 30 de pause pour le midi 

Instagram 101 pour entrepreneurs et 

gestionnaires  

aMajuscule 

Alexandra Millette 

Lundi 13 juillet 2020 

18 h 45 à 21 h 45 

1 atelier de 3 h  

par visioconférence ZOOM 

 

Marketing digital 

 

Manaweb  

Mathieu Hamel  

Daniel Grosleau 

Dès le 8 juin 2020 

Horaire des webinaires à 

déterminer avec les 

participants. 

20 h de formations 

préenregistrées par le biais d’un 

espace étudiant 

1 h de webinaire hebdomadaire 

sur 4 semaines  

1 heure de coaching individuel 

Maîtriser et optimiser son temps 

Matthieu 

Desroches, 

consultant en 

productivité 

Dès le 8 juin 2020 

 

Formations préenregistrées par 

le biais d’un espace étudiant 

en ligne 

7 modules en 36 leçons 

 

Un mot à la fois, communication 

persuasive 

Les mots pour 

vendre 

Alexandra Martel 

Dès le 8 juin 2020 

Premier atelier le 29 juin 

2020 

5 h de formations 

préenregistrées en ligne 

14 h d’atelier-formation – soit 2 h 

par module ZOOM 

(4 h pour le module 6) 

 RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT À L’AIDE DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
DISPONIBLE EN CLIQUANT ICI OU AUPRÈS DE VOTRE RUES PRINCIPALES VERCHÈRES OU CONTRECOEUR 

 
  

https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/technique-de-vente-et-developpement-des-affaires-formation-pacme/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/technique-de-vente-et-developpement-des-affaires-formation-pacme/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/apprenez-a-creer-des-capsules-video-percutantes-pour-le-web/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/apprenez-a-creer-des-capsules-video-percutantes-pour-le-web/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/propulsez-votre-page-d-affaires-facebook/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2020/05/VF_2020-05-13_Description_101-OptimisationDuProfil_LinkedIn.pdf
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2020/05/VF_2020-05-27_Description_201-%20Cr%c3%a9ation%20de%20contenu%20engageant%20LinkedIn.pdf
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2020/05/VF_2020-05-27_Description_202-%20D%c3%a9veloppement%20d%e2%80%99un%20r%c3%a9seau%20engag%c3%a9%20LinkedIn.pdf
http://emploi-quebec/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/instagram-101-pour-entrepreneurs-et-gestionnaires1/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/instagram-101-pour-entrepreneurs-et-gestionnaires1/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/marketing-digital/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/maitriser-et-optimiser-son-temps/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/un-mot-a-la-fois-communication-persuasive/
https://www.ruesprincipalesvercheres.ca/un-mot-a-la-fois-communication-persuasive/

