
RÉUSSIR EN AFFAIRES 

Avec la participation financière de: 

Québec:: 
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Contexte 

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) souhaite offrir 
une formation qui saura répondre aux besoins des entreprises existant depuis une 
durée de 2 à 5 ans. 

Le programme de formation "Réussir en affaires", offert par le Service aux entreprises 
et aux municipalités du Cégep Sorel-Tracy (SAEM) se décline en 6 jours de formation 
et s'adresse aux entrepreneurs, existant depuis au minimum 2 ans, qui 
souhaitent améliorer certains aspects de la gestion de leur entreprise (marketing, 
comptabilité, gestion des ressources humaines, planification stratégique, 
communication publicitaire, service à la clientèle, leadership, etc.).  

 Les ateliers proposent une démarche dynamique et interactive, avec des 
outils et une méthode de travail structurée et rigoureuse qui leur permettra 
d’obtenir de meilleurs résultats à court et moyen termes.   

De plus, 9 heures de coaching personnalisé seront offertes à chaque participant. 

Clientèle cible 

Entrepreneur-propriétaire en affaires depuis 2 à 5 ans, ayant sa place d’affaires sur 
le territoire de la MRC Vallée-du-Richelieu. 

Secteurs visés 

 Commerces de détail : boutiques, magasins, quincailleries, informatique, etc.

 Industries fabricants ou distributeurs

 Entreprises de service : mécanique, massothérapie, assurance, voyage,
paysagement, etc.

 Concessionnaires automobiles, camions, motocyclettes, VR et camping,
motoneiges, équipements agricoles (tracteurs)

 Professionnels : comptables, avocats, notaires, ingénieurs, immobiliers, etc.

 Entreprises agro-alimentaires : fermes, produits du terroir, touristique, etc.
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Objectifs du programme 

Permettre aux entrepreneurs d’approfondir leurs compétences en gestion et d’améliorer 
la performance et rentabilité de leur entreprise. 

Plus spécifiquement, à la fin de ce programme de formation, les participants seront en 
mesure de : 

 Poser un regard critique sur le modèle d’affaires de son entreprise afin
d’optimiser ses ventes

 Développer et exploiter l’image de marque de son entreprise à travers un plan de
visibilité

 Sensibiliser à l’importance de la relation client

 Comprendre les principes de base en comptabilité et interpréter les principaux
états financiers

 Devenir un leader coach auprès de ses employés

 Mettre en œuvre les bonnes pratiques en ressources humaines

Démarche et outils pédagogiques 

 6 ateliers de formation de 7 heures

 6 séances individuelles d’accompagnement de 1,5 heures

 Cahier du participant

 Présentations

 Exercices

 Plénières

 Attestation de participation
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Thèmes 

1. Optimisez vos ventes et votre modèle d’affaires

2. Déployez votre image de marque à travers un plan de
communication publicitaire

3. L'art du service à la clientèle: un défi!

4. Comptabilité : Familiarisez-vous avec les états financiers et leur
interprétation

5. Devenez un leader/coach dans votre entreprise

6. Appliquez les bonnes pratiques en gestion des ressources
humaines
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Description des journées de formation 

1. Optimisez vos ventes et votre modèle d’affaires

Faire croître une entreprise implique la prise de nombreuses décisions concernant le
développement de vos opérations. La création d'un plan stratégique constitue une
composante clé de la planification de la croissance. Cela vous aidera à établir une
vision réaliste concernant l'avenir de votre entreprise et peut maximiser le potentiel
de croissance de votre entreprise.

Faire des affaires sans disposer d'une stratégie marketing, c'est comme conduire
sans avoir de carte routière. Vous finirez par vous rendre à destination, mais vous
risquez de faire des erreurs coûteuses (en temps et en argent) en cours de route. La
seule façon de se lancer dans une affaire en toute confiance consiste à élaborer une
bonne stratégie de marketing et adapter votre stratégie de vente.

2. Déployez votre image de marque à travers un plan de communication
publicitaire

L'utilisation des réseaux sociaux est devenue un incontournable pour faire la
promotion d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. Sans profils virtuels, bien
des entreprises perdent en crédibilité et le temps de réaction face à certains
événements est trop long. Le plan de communication publicitaire est l’outil de travail
qui permet de faire le lien entre votre entreprise et vos publics externes. Il contient
des actions concrètes à réaliser pour accomplir vos objectifs en matière de
communication marketing. Comment s’assurer que vos placements publicitaires
vous permettent d’atteindre un retour sur votre investissement ?  Nous vous
présenterons des outils pour mesurer les résultats de vos placements publicitaires.

3. L’art du service à la clientèle : un défi

Le service à la clientèle est probablement un des volets les plus cruciaux de la 
gestion d’entreprise et a un impact direct sur l’image et la réputation d’un 
établissement. Mais qu’en est-il réellement? Qui sont nos clients au jour le jour 
(interne et externe), quelles sont leurs attentes, existe-t-il un profil type? Cet atelier 
permet de prendre du recul et de faire le lien avec les valeurs de l’organisation, à 
savoir comment elles sont véhiculées à travers le service à la clientèle par des 
actions concrètes et précises, et ce, à tous les niveaux. 
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4. Comptabilité : Familiarisez-vous avec les états financiers et leur interprétation
Les états financiers traditionnels (bilan et état des résultats), même s'ils présentent
l'information financière le plus fidèlement possible, contiennent certaines limites.
L'analyse de l’état des flux de trésorerie permet de compléter le diagnostic de la
performance. Elle représente un complément essentiel à tout diagnostic de la
situation financière d'une entreprise et précise le jugement porté sur la rentabilité,
l'efficacité et la solvabilité. De plus, elle fournit des éléments d’analyse de gestion de
la croissance. Cet atelier permet de démystifier les chiffres et les interpréter de façon
à prendre les bonnes décisions.

5. Devenez un leader/coach dans votre entreprise
Il ne suffit pas d’être en position d’autorité pour exercer un leadership auprès des
collaborateurs, particulièrement aujourd’hui lorsqu’on parle de responsabilisation, de
prise en charge, d’autonomie et d’implication par motivation personnelle. Grâce à
son entregent, le coach réussit à faire reconnaître et accepter son assistance; il est
capable d’encourager, de motiver, de confronter et de poser des défis dans le but de
permettre à l’apprenant de s’améliorer. Cet atelier permet de découvrir les diverses
facettes du rôle de leader, identifier son profil comme leader et élaborer des
stratégies pour accroître le soutien offert à ses collaborateurs.

6. Appliquez les bonnes pratiques en gestion des ressources humaines
Même en PME, il est essentiel de s'attarder au rôle et à la pratique de la gestion des
ressources ou du moins, à la façon dont la personne responsable gère ce dossier.
Une bonne gestion est garante du succès de votre organisation. Quelles sont ces
bonnes pratiques de gestion des ressources humaines? Cet atelier vous donnera
une foule d’outils simples et concrets pour bien gérer au quotidien (recrutement,
gestion de la performance, gestion des conflits).
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS – RÉUSSIR EN AFFAIRES 

Chambre de commerce de la Vallée du Richelieu, Cohorte_001 
Lieu de la formation : Beloeil 

1 fois par mois, de 8 h 30 à 16 h 

JOURS DE FORMATION EN 
GROUPE (mercredis) THÈME 

SESSIONS DE 
COACHING 
INDIVIDUELLES 
(1,5 heures) 

Mercredi, 
20 novembre 2019 Jour 1 Optimisez vos ventes et 

votre modèle d’affaires 
Entre le 20 novembre 
et le 18 décembre 
2019 

Mercredi,  
18 décembre 2019 Jour 2 

Déployez votre image de 
marque à travers un plan 

de communication 
publicitaire 

Entre le 18 décembre 
2019 et le 21 janvier 
2020 

Mardi, 
21 janvier 2020 Jour 3 L’art du service à la 

clientèle : un défi! 
Entre le 21 janvier et 
le 18 février 2020 

Mardi,  
18 février 2020 Jour 4 

Comptabilité : 
Familiarisez-vous avec 

les états financiers et leur 
interprétation 

Entre le 18 février et 
le 24 mars 2020 

Mardi, 
24 mars 2020 Jour 5 Devenez un leader/coach 

dans votre entreprise 
Entre le 24 mars et le 
22 avril 2020 

Mercredi,  
22 avril 2020 Jour 6 

Appliquez les bonnes 
pratiques en gestion des 

ressources humaines 
Entre le 22 avril et le 
31 mai 2020 
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Coût du programme 

Lors d’une inscription à une cohorte multi-entreprise, le coût du programme est de 
1 100 $ + les taxes applicables calculées sur le tarif régulier de la formation par 
participant, avec la participation financière d'Emploi Québec, selon les modalités 
en vigueur. Le programme inclut :

 Formation
 42 heures de formation en 6

ateliers
 Cahier du participant

 Coaching individuel
 9 heures de coaching

POUR INFORMATIONS  

450.929.0852, poste 234 
SAEM@cegepst.qc.ca 

Cégep de Sorel-Tracy | Service aux entreprises

POUR VOUS INSCRIRE

Compléter le formulaire d'inscription disponible au :
http://ccivr.com/formations

et l'acheminer par courriel à :
developpement@ccivr.com 
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