
L’espace E propose une variété de formations pour initier, 
former et forger les entrepreneurs issus de tous les secteurs.
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Attirer et développer de nouveaux talents

Vous n’arrivez plus à réaliser toutes les tâches ? Vous souhaitez prendre de l’expansion ?  
Vous planifiez embaucher un premier employé prochainement ? Découvrez les étapes à réaliser  
pour embaucher un premier employé.

Objectifs
•	 Guider	l’entrepreneur	dans	ses	démarches	pour	recruter	un	premier	employé.
•	 Découvrir	les	droits	et	obligations	d’un	employeur.
•	 Connaître	les	10	étapes	d’un	processus	d’embauche.

Contenu 

•	 Embaucher	ou	sous-traiter	?
•	 À	quel	moment	embaucher	son	premier	employé	?
•	 Comment	trouver	la	perle	rare	?
•	 Quels	sont	les	organismes	qui	peuvent	vous	aider	à	embaucher	?
•	 Comment	rédiger	une	offre	d’emploi	?
•	 Où	diffuser	mon	offre	d’emploi	?
•	 Quelles	sont	les	obligations	de	l’employeur	?
•	 Comment	accueillir	un	nouvel	employé	?
•	 Comment	travailler	sa	marque	employeur	?
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31 août 
et 14 

septembre 
2022

9 h à 12 h

Formation en mode présentiel



Optimiser son modèle d’affaires 

Comment	mieux	positionner	les	activités	de	son	entreprise	par	rapport	à	ses	concurrents	?	 
Comment	identifier	les	éléments	qui	nous	distinguent	?	
Comment	créer	de	la	valeur	pour	ses	consommateurs	et	optimiser	son	modèle	d’affaires	?	
Cette	formation	permettra	de	répondre	à	ces	questions	et	de	déterminer	un	plan	d’exécution	concret.	

Objectifs
•	 Définir	ou	vérifier	ses	hypothèses	à	l’aide	d’un	canevas	de	modèle	d’affaires.
•	 Avoir	une	vision	globale	de	l’entreprise.

Contenu 

•	 La	proposition	de	valeur.
•	 Les	relations	clients.
•	 Les	segments	de	marché.
•	 Les	canaux	de	distribution.
•	 Les	activités,	les	ressources	et	les	partenaires	clés.
•	 Les	coûts	et	les	sources	de	revenus.
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27
septembre 

et 3 octobre
2022

13 h à 16 h

Formation en mode présentiel



Des outils concrets pour organiser son temps de travail 

L’efficacité	d’un	entrepreneur	et	sa	productivité	dépendent	en	grande	partie	d’une	gestion	 
du temps efficace et de l’utilisation d’outils concrets. Savoir prioriser ses tâches et maîtriser  
différents outils sont des éléments clés pour optimiser son organisation et préserver un bon  
équilibre entre sa vie privée et la gestion de son entreprise. Découvrez quelles sont les stratégies 
à adopter afin d’éviter de se sentir constamment débordé.

Objectifs
•	 Organiser	son	temps	de	travail.	
•	 Planifier	des	activités	afin	de	favoriser	l’atteinte	de	ses	objectifs.
•	 Utiliser	des	outils	pour	faciliter	l’organisation	de	son	temps	de	travail.

Contenu 

•	 Analyser	le	travail	à	effectuer.	
•	 Se	fixer	des	objectifs.	
•	 Planifier	les	tâches	à	réaliser	avec	différents	outils	tels	que	:
	 -	Asana
	 -	Trello
	 -	Google	Suite	(Google	Task,	Calendar,	Drive)
	 -	Microsoft	Suite	(OneDrive,	Planner)
•	 Améliorer	sa	base	de	données	et	sa	gestion	de	courriels	et	de	documents.
•	 Définir	les	activités	qui	peuvent	être	automatisées.
•	 Évaluer	les	résultats	de	sa	planification.
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5 et 19 
octobre

2022
18 h à 21 h

Formation en mode présentiel



Positionner son entreprise sur les réseaux sociaux 

Les	 réseaux	 sociaux	 sont	 incontournables	 pour	 une	 entreprise.	 Ils	 procurent	 notamment	 de	 
la	 visibilité	 et	 permettent	 d’interagir	 avec	 la	 clientèle	 cible.	 Cependant,	 il	 n’est	 pas	 obligatoire	
d’être	présent	sur	toutes	les	plateformes	existantes.	Bien	cibler,	permet	de	gérer	efficacement	vos	 
campagnes,	vos	ressources	humaines	et	financières.

Objectifs
•	 Comprendre	l’algorithme	et	l’utilisation	des	réseaux	sociaux.
•	 Comprendre	les	principales	caractéristiques	des	réseaux	sociaux	les	plus	utilisés, 
soit	Facebook,	LinkedIn,	Instagram,	YouTube,	Tik	Tok.

Contenu 

•	 Les	principales	fonctionnalités	des	réseaux	sociaux.
•	 Les	grandes	lignes	d’une	planification	stratégique.
•	 Trucs	et	astuces	pour	faire	grandir	votre	auditoire.
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17 et 24 
octobre

 2022

Formation en mode virtuel

18 et 25
octobre

2022
13 h à 16 h



Service client et communication efficace en affaires

Vous souhaitez améliorer l’expérience service client et présenter une approche de  
communication qui permet de vous distinguer ? Découvrez l’importance de votre engagement  
et celle de vos employés dans ce processus. 

Objectifs
•  Améliorer l’expérience service client.
•	 Présenter	une	approche	de	communication	qui	permet	de	se	distinguer.

Contenu 

L’APPROCHE CLIENT

•	 Les	fondements	de	l’approche	client.
•	 L’expérience	client.

LA COMMUNICATION EFFICACE

•	 La	communication	et	l’écoute	active.
•	 L’importance	de	la	communication	non	verbale.
•	 Les	éléments	qui	favorisent	une	bonne	communication.
•	 Gérer	les	situations	difficiles.
•	 Le	protocole	d’appel.
•	 La	rédaction	de	courriels.
•	 Comment	répondre	adéquatement	aux	commentaires	négatifs.
•	 Les	10	critères	spécifiques	d’une	approche	client.
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17 et 24 
octobre

 2022

8 et 22 
novembre 

2022
13 h à 16 h

Formation en mode virtuel



Accroitre le référencement de son site Internet 

Vous souhaitez positionner votre site web en haut de la première page des moteurs de recherche ? 
Cette	formation	vous	permettra	de	compléter	votre	stratégie	de	référencement	afin	de	bien	
apparaitre dans les moteurs de recherche.

Objectifs
•	 Améliorer	le	positionnement	de	votre	site	Internet	sur	les	moteurs	de	recherche.
•	 Identifier	les	éléments	clés	pour	convertir	les	visiteurs	en	clients.
•	 Comprendre	la	différence	entre	le	SEO	et	le	SEM.
•	 Identifier	les	stratégies	pertinentes	en	lien	avec	le	référencement	organique	et	payant.

Contenu 

•	 Les	enjeux	du	référencement.
•	 Le	positionnement	d’un	site	Internet.
•	 L’optimisation	d’un	site	Internet.
•	 Les	différences	entre	SEO	et	SEM.
•	 Les	éléments	prioritaires	pour	le	référencement.
•	 L’impact	du	référencement	sur	la	performance	d’une	organisation.
•	 Outils	disponibles	pour	le	référencement	gratuit.
•	 Produits	publicitaires	existants	pour	le	référencement	acheté.
•	 Comment	mesurer	et	analyser	votre	stratégie.
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Formation en mode virtuel

9 et 23 
novembre 

2022
13 h à 16 h



Maximiser l’atteinte de ses objectifs   
par la prospection et la vente 

Vous	avez	de	la	difficulté	à	atteindre	vos	objectifs	de	vente	?	Vous	ne	savez	pas	où	commencer	? 
Vous souhaitez maximiser les ventes de votre entreprise ? Découvrez comment créer et mettre 
en place des stratégies efficaces pour atteindre vos objectifs de vente en considérant les dix
étapes	de	la	prospection	des	objectifs	SMART.

Objectifs
•	 Établir	les	objectifs,	les	occasions	favorables	et	les	priorités	de	ventes	de	son	entreprise.
•	 Mettre	en	place	un	plan	d’action	afin	de	maximiser	l’atteinte	des	objectifs	de	ventes	 

de son entreprise.

Contenu 

•	 Développer	un	plan	de	vente	structuré.
•	 Établir	des	objectifs	SMART.
•	 Les	cinq	étapes	de	la	prospection.
•	 Adapter	son	langage	à	la	clientèle.
•	 La	vente	en	dix	étapes.
•	 Suivi	du	plan	de	vente.
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18 et 25 
janvier 
2023

13 h à 16 h

Formation en mode présentiel



Prospecter un territoire de vente à l’aide du numérique

Bien	se	préparer	pour	effectuer	de	la	prospection	permet	d’obtenir	des	résultats	positifs.	 
Découvrez les principales tâches à réaliser afin d’accroître les ventes de son entreprise. 

Objectif
•	 Effectuer	efficacement	des	ventes	avec	une	approche	virtuelle.

Contenu 

•	 Déterminer	la	clientèle	cible.
•	 Choisir	une	démarche	de	prospection	à	l’aide	du	numérique.
•	 Préparer	le	contact	avec	des	clients	potentiels	en	virtuel.
•	 Contacter,	par	vidéoconférence,	des	clients	potentiels.
•	 Faire	la	relance	des	clients	potentiels.
•	 Rédiger	un	rapport	des	activités	de	prospection.
•	 Se	préparer	pour	une	vidéoconférence.
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Formation en mode virtuel

8 et 15 
février
2023

13 h à 16 h



Maîtriser la planification et la gestion financière 

Comment	prendre	de	bonnes	décisions	et	améliorer	la	rentabilité	de	votre	entreprise	si	vous	 
ne	comprenez	pas	bien	vos	états	financiers	?	Cette	formation	vous	permettra	de	poser	les	
bonnes questions afin d’intervenir efficacement.

Objectifs
•	 Analyser	la	situation	financière	de	son	entreprise.
•	 Gérer	adéquatement	sa	trésorerie.
•	 Prendre	rapidement	des	décisions	éclairées.

Contenu 

•	 Lecture	et	interprétation	des	états	financiers.
•	 Analyse	de	la	performance	financière.
•	 Planification	financière.
•	 Les	indicateurs	clés.
•	 Analyse	budgétaire.
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3
 février 
2023

13 h à 16 h

Formation en mode présentiel



Identifier les meilleures stratégies de commercialisation

La	commercialisation	d’un	nouveau	produit	ou	d’un	nouveau	service	peut	demander	l’implication	 
de	ressources	financières,	matérielles	et	humaines.	La	stratégie	de	commercialisation	permet	de	
s’engager avec confiance dans cette étape importante pour l’entreprise.

Objectifs
•	 Analyser	les	occasions	de	marchés	ainsi	que	les	choix	quant	au	positionnement	à	adopter.
•	 Mettre	en	place	des	stratégies	de	commercialisation	concrètes	et	efficaces.

Contenu 

•	 Déterminer	les	caractéristiques,	les	avantages	et	les	bénéfices	de	ses	produits	ou	ses	services.
•	 Positionner	adéquatement	ses	produits	ou	ses	services.
•	 Définir	ses	objectifs	et	identifier	les	meilleures	stratégies	de	commercialisation	 

en ligne et en présentiel.
•	 Rédiger	un	plan	de	commercialisation.
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14 et 22 
mars
2023

13 h à 16 h

Formation en mode présentiel



Identifier les meilleures  
stratégies de commercialisation

13

Idéal pour les entreprises en pleine croissance, ce parcours est adapté aux gestionnaires 
d’entreprises qui souhaitent développer ou bonifier leurs compétences et leurs connaissances 

en gestion dans les domaines suivants : 
  

la finance, le marketing, la vente, les réseaux sociaux et la gestion du temps.

Propulser votre entreprise !

Optimiser son
modèle d’affaires

17 et 24
janvier
2023

13	h	à	16	h

Maximiser la planification 
et la gestion financière

21
 février
2023

13	h	à	16	h

Prospecter un territoire 
de vente à l’aide du numérique

21 et 28 
mars
2023 

13	h	à	16	h

25 avril 
et 2 mai

2023 
13	h	à	16	h

POUR LES GESTIONNAIRES D’ENTREPRISES

Optimiser le potentiel 
de son entreprise

21 h de formation et 5 h de rencontre individuelle.



2100,	rue	Cunard,	bureau	C.12
Laval	(Québec)		H7S	2G5
450 662-5784

korpus@cslaval.qc.ca
KORPUS.CA


