
UNE FORMATION  
POUR VOTRE SUCCÈS!

La formation Gérer efficacement  
est offerte entièrement en ligne par des formateurs et 
des professionnels du milieu des affaires qui connaissent 
vos enjeux et qui vous aide à pousser votre réflexion à 
propos des défis que vie votre entreprise. 

LES ATELIERS  
DE FORMATION

VOLET

FINANCE
• Notions de la comptabilité financière
• Prévisions financières et analyse 

budgétaire
• Inscription et remboursement des 

taxes
• Outils pour la facturation

Pour informations : 1 888 256-2157 ou 819 256-2157
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VOLET

GESTION DU TEMPS  
ET DES PRIORITÉS
• Notion de « valeur ajoutée »
• Articulation des différentes réalités
• Productivité, efficacité et efficience  

au travail
• Délégation efficace
• Mise en oeuvre des notions  

apprises

VOLET

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ET RELATIONS 
PROFESSIONNELLES
• Planification stratégique des 

ressources humaines
• Attraction et rétention de la  

main-d’oeuvre
• Dotation et recrutement
• Développement et mobilisation

VOLET

VENTE
• L’effet WOW
• Étapes d’une visite de vente
• Communication client
• Comportement et processus d’achat
• Techniques et argumentaire  

de vente

VOLET

MARKETING
• Analyse interne et externe de votre 

positionnement
• Orientations stratégiques de votre 

entreprise
• Communication marketing  

efficace

VOLET

STRATÉGIE WEB
• Création de contenu de qualité
• Analyse et optimisation de votre 

présence Web
• Référencements et visites Web
• Rédaction et planification d’un 

calendrier éditorial

Tous ces ateliers sont basés sur les meilleures pratiques d’affaires et sont 
constamment actualisés pour offrir une formation à la hauteur des besoins 
d’aujourd’hui et de demain des entrepreneurs et des gestionnaires dans 
toutes les régions du Québec.

VOTRE ENTREPRISE  
EST EN CROISSANCE? 
CETTE FORMATION EST  
POUR VOUS!

Notre formation s’adresse à tous les entrepreneurs et 
gestionnaires qui désirent perfectionner leurs compétences 
en finance, marketing, vente, gestion des ressources 
humaines, gestion du temps, et bien plus encore !

Une meilleure gestion et compréhension 
de mes enjeux grâce à un 
accompagnement personnalisé…

Guillaume Blais, président
GB Technologies

Assurez la croissance de votre 
entreprise avec la formation

Gérer  
EFFICACEMENT


