
 
Mardi, 31 janvier 2017 

8h30 à 12 h 

 

Le formateur : Rodolphe Meynier 
 

Cofondateur et directeur général de 
Celsius Solutions Ventes et conseiller 
en stratégie d’affaires au Groupe 
Dancause depuis 2005, M. Meynier 
œuvre au sein des entreprises qui 
désirent avoir une croissance de leurs 
ventes payantes. Détenteur d'un 
diplôme universitaire en génie 
mécanique et productique, d'un 
baccalauréat en marketing finance et 
d'un MBA en Gestion Internationale de 
l'université Laval. Il a développé, tout 
au long de sa carrière entre autres, 
une expertise pointue en marketing 
stratégique et en gestion des ventes.                      

Une formation à ne pas manquer! 
 

La gestion des ventes 
 

Participer à une séance de formation intitulée « La gestion des ventes : pour 
assurer la croissance de votre entreprise » vous permettra de prendre 
connaissance des meilleures pratiques en gestion des ventes et de la relation client 
qui aident une organisation à avoir en permanence la bonne équipe, pour bien faire 
les bonnes actions, au bon moment et auprès des bonnes personnes. 
 

Les participants seront notamment en mesure de faire des liens entre le chiffre d’affaires de 
leur organisation et le portefeuille de clients; de se familiariser avec une méthode de 
classification des clients qui a fait ses preuves; d’apprendre les bonnes actions à poser selon 
les clients visés; d’échanger avec d’autres responsables des ventes sur les défis rencontrés 
au niveau de la fonction ventes; de faire des activités en lien direct avec leur entreprise. 
 

La séance abordera; l’importance de déterminer des objectifs de vente; gestion du portefeuille 
client; traitement des différentes catégories de clients à travers l’organisation; les éléments qui 
assurent la mise en place de la bonne équipe de vente; l’importance de faire les bonnes 
actions, mesurer et améliorer les performances et les résultats. Cette séance présente un 
grand nombre de meilleures pratiques d’affaires, de conseils et d'exemples concrets 
d’entreprises qui ont réussi à assurer leur croissance par la gestion de ventes rentables. 
 

Les meilleures pratiques d’affaires (MPA) sont des formations pratiques conçues sur mesure 
pour les PME québécoises. Depuis 2001, plus de 30 000 dirigeants d’entreprises et 
travailleurs stratégiques y ont participé et en mesurent, au quotidien, les bénéfices. 
 

 

 

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

Lieu : 
Information et inscription : 
Louisette Thériault, MRC de La Vallée-de-l’Or 

Coût par inscription : 

MRC de La Vallée-de-l’Or 
Salle du conseil des maires 
42, Place Hammond 
Val-d’Or  (Québec)  J9P 3A9 
      

Tél. : (819) 825-7733 poste 260 
louisettetheriault@mrcvo.qc.ca 
Avant le : vendredi, 20 janvier 2017 

65 $ par participant  
(plus taxes) 
(incluant la documentation) 

 Places limitées 

 M.  Mme Prénom, Nom :       Titre :       

 M.  Mme Prénom, Nom :       Titre :       

Entreprise :       Secteur d’activité :       

Adresse :       Ville :       Code postal :       

Tél. :           Téléc. :           Courriel :       

 
Mode de paiement :  Facturez-moi  Chèque 

  À l’ordre de : MRC de La Vallée-de-l’Or       
  Note : MPA-Gestion des ventes 

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 : 

 
 

Avec la participation de : 
 Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
 Emploi-Québec 


