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• Des ateliers axés sur la pratique
• Des formateurs chevronnés
• 5 heures de coaching privé
• Encadrement souple et guidé
• Formation complète
• Appui au développement
• Accès à des professionnels
• Diplomation
• Économie de déplacements
• Reconnue par Emploi-Québec
• Accès à l’aide financière

Conditions d’admission :
Aucun préalable académique
Documents requis (si né/e au Québec) :
• certificat de naissance (émis par le Directeur de l’état civil)
• carte d’assurance-maladie valide ou permis de conduire
La formation mène à une attestation de spécialisation professionnelle (Lancement d’une entreprise, code 5264).
La formation est admissible à l’aide financière (Prêts et bourses) et est reconnue par Emploi-Québec.

Réservez votre place maintenant!
Des questions sur le contenu de formation :

Louis Robillard 418-803-3268
louis.robillard@csdecou.qc.ca

Des questions sur votre inscription (partie administrative) :
920, rue Noël-Carter, Québec (Québec) G1V 5B6

418-652-2184, poste 7315
sec.sae@csdecou.qc.ca

Consultez www.manouvellecarriere.com
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Le programme personnalisé en développement des affaires
pour le domaine des soins, santé et mieux-être

Grand passionné du monde des affaires et de la systémique de l’être humain
dans ses environnements, Louis aime partager et vulgariser avec une approche
ludique et expérientielle. Sa grande force est de recadrer les situations avec
intelligence, humour et respect. Reconnu pour sa versatilité, son enthousiasme
et sa créativité, Louis cumule de l’expertise et de la formation tant du domaine
des arts de la scène que de la gestion d’entreprises.

PARCOURS COMPLET

• Professionnel de la vente depuis plus de 30 ans
• Enseignant et Coach certiﬁé en PNL, Praticien en hypnose
• Formateur agréé par Emploi Québec
• Membre RITMA, CCIQ, EGQ, Toastmasters, Cercle Kaizen

Pour tirer le maximum de votre expertise!
Entrepreneuriat
•
•
•
•
•
•
•
•

Déﬁnir votre projet entrepreneurial en tant qu’expert
Bien vous entourer pour mieux performer
Établir votre plan d’affaires et vos objectifs stratégiques
Développer votre réseau de contacts
Développer vos affaires pour maximiser vos revenus
Gérer votre temps par priorité
Présenter votre offre de service pour obtenir des mandats
Maîtriser les aspects comptables et ﬁscaux
du travailleur autonome
• Gérer les ressources humaines
• Établir votre proﬁl psychométrique avec NOVA

Formation aussi offerte en ligne,
sur ordinateur, tablette
ou mobile.

Mise en marché
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous positionner dans le marché
Développer votre image de marque
Élaborer votre plan marketing
Concevoir votre plan de communication
Déterminer votre placement média
Comprendre l’importance de la communication en affaires
Concevoir et activer une infolettre
Écrire des courriels percutants pour obtenir des ventes
Maîtriser les techniques de vente

• 24 ateliers
• 17 conférenciers
• 5 heures de coaching personnalisé

Trousse complète de démarrage
•
•
•
•

Contrats types
Canevas de plan d’affaires
Votre proﬁl entrepreneurial
Des liens utiles

• Offre de service
• Plan de communication
• Membre du Rime *

* Certaines conditions s’appliquent.

Nos partenaires :

Créativité
• Développer votre créativité et votre organisation
à l’aide du Mind mapping
• Techniques d’écriture de livre
• Structure d’une formation
• Techniques de conférencier

Juridique
• Les aspects juridiques de l’entreprise
• La loi 21
• Les normes dans la gestion des documents

Technologie
• Comprendre et utiliser les médias sociaux
• Structurer votre présence sur Facebook, LinkedIn
et les autres médias sociaux
• Faire de la publicité sur Internet (Facebook, Adwords, etc.)
• Alimenter un blogue en tant qu’outil de marketing et
générateur de revenus
• Structure de production de capsules vidéo
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