
CEDEC SMALL BUSINESS SUPPORT
IS PROUD TO OFFER THE FOLLOWING  
WORKSHOPS IN PARTNERSHIP WITH  
BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS  
ACROSS THE PROVINCE. 

CEDEC is funded by the Enabling Fund for 
Official Language Minority Communities and 

by the Government of Canada. 

•  The Selling Mindset  

• Building Good Relationships  

•  Sales Are Not an Afterthought 

•  Time Management 

•  Building Your Company Brand 

•  Developing Your Personal Brand 

•  Customer Profiling 

•  Identifying Your Customer

BUSINESS SALES COURSE 
 
This interactive eight-week online course will 
provide you with practical insights, tips and tools 
to turn tire-kickers into paying customers. The 
course includes hands-on instruction and follow-
up with a GrowthWheel® certified advisor and 
covers the following topics: 

ECOMMERCE WORKSHOP 

A one-day workshop for business 
owners who want to attract 
their highest potential customers 
through online sales. Through a 
series of hands-on exercises, you’ll 
learn how to set up and start 
operating key elements of the 
online sales cycle.

SUPPORT AT THE SPEED OF YOU! TO LEARN MORE 
ABOUT THESE COURSES AND WORKSHOPS VISIT:  
WWW.CEDEC.CA/SBS/SALES-COURSES 888 641-9912

STARTING & BUILDING  
A BUSINESS COURSE

This interactive 12-week online course will help 
you acquire the skills, knowledge, and tools to 
develop your business plan and model, and grow 
your business. You’ll learn:

•  How to develop a business plan and model.

•  What human, financial, and physical  

 resources you’ll need to start up and  

 develop your business.

•  How to find funding for your projects. 

PROFESSIONAL SALES  
REPRESENTATION COURSE

This interactive 14-week online course is geared 
towards improving your sales process and 
maximizing revenue.  You’ll learn how to:

•  Communicate effectively with clients.

•  Establish an effective marketing plan.

• Apply sales strategies across your network.



CEDEC COURS DE VENTE 
LE SMALL BUSINESS SUPPORT DE LA CEDEC 
EST FIER D’OFFRIR LES ATELIERS SUIVANTS EN 
PARTENARIAT AVEC DES ORGANISMES DE SOUTIEN 
À L’ENTREPRISE DE PARTOUT EN PROVINCE. 

La CEDEC est financée par le Fonds
d’habilitation pour les communautés de
langue officielle en situation minoritaire

et par le gouvernement du Canada. 

•  La mentalité de vente   

• Bâtir de bonnes relations 

•  Les ventes ne sont pas une  

 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

COURS DE TECHNIQUES 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 : 

ATELIER E-COMMERCE  

Un atelier d’une journée à l’intention des 
dirigeants d’entreprise qui veulent attirer le 
plus grand nombre de leurs clients éventuels 
par l’entremise de la vente en ligne. Par 
l’entremise d’une série d’exercices pratique, 
vous apprendrez à établir et à utiliser les 
principaux éléments du cycle de vente  
en ligne. 

DU SOUTIEN À LA MESURE QUI VOUS CONVIENT.POUR 
DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR CES COURS ET 
CES ATELIERS, CONSULTEZ LE:  
WWW.CEDEC.CA/FR/SBS/SALES-COURSES

888 641-9912

COURS DE REPRÉSENTATION 
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 avec efficacité avec les clients.

• Établir un plan de commercialisation efficace.

• Utiliser des stratégies de vente avec  

 votre réseau.

CONCEVOIR UN COURS COMMERCIAL 
ET COMMENCER LA FORMATION

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’affaires  

 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. 




