
COURS DE VENTE  

Ce cours virtuel et interactif de huit semaines 

offrira des idées pratiques, des conseils et 

des outils pour transformer un client tiède 

en un client engagé. Ce cours comprend 

des consignes pratiques et un suivi réalisé 

par un conseiller d’entreprise accrédité 

GrowthWheel®. Il traite des sujets suivants : 

Cours de techniques de vente
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La mentalité de vente  

Bâtir de bonnes relations

Les ventes ne sont pas un 

considération  secondaire

La gestion du temps

Bâtir la marque de commerce de 

l’entreprise

Concevoir votre marque 

personnelle

Établir le profil des clients

Définir vos clients

Atelier e-commerce 

Un atelier d’une journée à l’intention des 

dirigeants d’entreprise qui veulent attirer 

le plus grand nombre de clients éventuels 

par l’entremise de la vente en ligne. Par 

l’entremise d’une série d’exercices pratiques, 

vous apprendrez à établir et à utiliser les 

principaux éléments du cycle de vente 

en ligne.

Cours sur le démarrage et l'établissement 
d'une entreprise 

Ce cours virtuel et interactif de 12 semaines 

vous aidera à acquérir les compétences, les 

connaissances et les outils pour élaborer votre 

plan d’affaires et votre modèle de gestion et 

pour amorcer sa croissance. Vous apprendrez : 

Comment élaborer un plan 

d’affaire et concevoir un modèle 

de gestion

Quelles sont les ressources 

humaines, financières et 

physiques vous aurez besoin 

pour créer votre entreprise et lui 

faire connaître un essor.

Comment trouver du 

financement pour vos projets.

Cours de resprésentation commerciale 
professionnelle 
Ce cours virtuel et interactif de 14 semaines vise 

à améliorer vos processus de vente et à 

maximaliser votre revenu. Vous apprendrez à : 

Communiquer efficacement avec les clients.

Établir un plan de commercialisation 

efficace.

Utiliser des stratégies de vente avec votre 

réseau.
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SERVICES AUX ENTREPRISES 

Obtenez une analyse structurée de votre 

concept d’affaires ou de votre entreprise 

existante. Vous aurez des instantanés détaillés 

des aspects qui requièrent votre attention et un 

plan pour les aborder au cours des 30, 60 ou 90 

prochains jours. 

Analyse opérationnelle à 360˚
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Des profils d’entreprise personnalisés
Recueillez l’information principale sur votre 

entreprise dans un document dynamique utilisé 

pour présenter votre entreprise aux partenaires 

et aux institutions financières. 

Le plan d’affaires 

À l’aide d’un conseiller d’entreprise accrédité 

GrowthWheel®, rédigez un plan d’affaire 

classique en anglais ou en français. 

Ce choix comprend : 

Bâtir votre entreprise

Bâtissez votre entreprise à l’aide d’un conseiller 

d’entreprise accrédité GrowthWheel®. 

Ce choix comprend : 

Une surveillance continue de votre 

plan d’action de 30, 60 ou 90 jours

Des analyses opérationnelles à 360° 

mensuelles pour évaluer vos progrès 

et offrir un foyer de possibilités et de 

défis qui ont besoin d’être abordés 

immédiatement

Des rencontres supplémentaires avec 

votre conseiller d’entreprise au besoin 

et sujettes à sa disponibilité (par 

l’entremise de la vidéoconférence)

Des renvois qualifiés vers des 

ressources matérielles, des 

spécialistes et des partenaires (le droit, 

le financement, les médias sociaux, la 

marque de commerce et la 

commercialisation, etc.).

Une table des matières

Un sommaire

Une stratégie opérationnelle

Une stratégie de commercialisation

Un plan opérationnel

Une analyse des forces, faiblesses, 

possibilités et menaces (FFPM)

Un plan des ressources humaines

Une stratégie de responsabilité sociale

Une stratégie de commerce électronique

Des prévisions financières et trésorerie

Une stratégie opérationnelle de sortie

Des documents justificatifs 

supplémentaires
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