
Payable par carte de crédit ou par chèque à l'ordre de "CCSLMR". 
Merci de faire parvenir le chèque avant le vendredi, 22 mars 2013 à 
l'adresse suivante: 935, boulevard Décarie, bureau 204, Saint-Laurent 
(Québec) H4L 3M3

60
JOURS POUR
DONNER UN COUP
D’ACCÉLÉRATEUR
À VOS AFFAIRES!

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE SAINT-LAURENT - MONT-ROYAL

LE CLD LES 3 MONTS, DIXIT COACHING 
ET EMPLOI-QUÉBEC PRÉSENTENT :

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS AUJOURD’HUI ! 
T. 514 333-5222 poste 223 • info@ccsl-mr.com  

VALÉRIE GARREL
MBA en gestion
d’entreprise, coach
d’affaires et directrice 
générale chez Dixit

* 

Où ?
Chambre de commerce 
et d'industrie de 
Saint-Laurent - Mont-Royal
935, boulevard Décarie, 
bureau 204, Saint-Laurent

Quand?
À partir du mercredi, 
3 avril 2013,
de 8h00 à 10h30

Pour les entreprises de 
15 employés et moins

2 1/2 heures de formation 
intensive par semaine

Ateliers par groupes de 
6 à 8 entrepreneurs 

Au total : 2 mois 
d'accompagnement 
pour seulement 195 $.

•

•

•

•

VALÉRIE GARREL, coach
d’affaires, partagera avec 
vous les meilleures pratiques 
en gestion, comptabilité, 
développement des affaires, 
réseautage et marketing  
pour propulser votre entreprise 
à la vitesse supérieure!
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SESSION D'OUVERTURE
Constitution du groupe, présentation du coach et 
des participants, explication du fonctionnement 
des séances et fixation des objectifs.

MOTIVATION
Connaître les leviers de la motivation et de 
l'organisation pour atteindre ses objectifs. Se 
motiver et motiver les autres.

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT D'AFFAIRES
Choisir des actions de développement d'affaires 
en fonction de ses objectifs et de ses moyens et 
en mesurer l'impact.

MISSION, VISION ET VALEURS
Définir ses énoncés de mission, vision et valeurs. 
Ils serviront à orienter les actions de 
l'entrepreneur, à concevoir les outils marketing, 
à mieux communiquer et à bien recruter.

OUTILS MARKETING
Se doter d'outils marketing: site internet, 
cartes d'affaires, brochures et savoir les utiliser.

COMPTABILITÉ ET RÉFÉRENCES
Effectuer un suivi comptable efficace et rapide 
pour un bon pilotage stratégique. 
Obtenir des références de son réseau pour 
faciliter le développement de ses ventes.
Discussion partage sur les sources de 
financement des entreprises

STYLES DE PERSONNALITÉ ET 
RESSOURCES HUMAINES

Découvrir les différents types de personnalité et 
en particulier le sien pour mieux interagir avec les 
partenaires, clients et salariés.
Savoir bien recruter, fidéliser ses salariés, 
maintenir la discipline, émettre un avertissement 
ou communiquer une mise à pied.

PLAN D'AFFAIRES ET PLAN STRATÉGIQUE
Savoir rédiger un plan d'affaires après le 
démarrage et s’en servir comme outil de 
planification stratégique.

SESSION DE CLÔTURE
Session de clôture: point sur les objectifs atteints, 
engagement sur les prochains objectifs à 
atteindre. Évaluation de l’intervention.

CONTENU DE LA FORMATION
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