
 

 
 
 

Formation « approche-client » : 
communiquer plus efficacement 

19 et 26 janvier, 2 et 9 février et 9 mars 2021, de 8 h 30 à 10 h 15 (5 modules) 
Lieu : Conférence Internet Zoom 

 
Lors de certaines rencontres, vous arrive-t-il de réaliser que l’objectif n’est pas atteint, faute 
d’une bonne communication? Vous entrez facilement et naturellement en contact avec 
certaines personnes et aimeriez le faire avec tous? 
 
Repartez avec deux outils concrets pour :  
 Améliorer les communications lors de vos rencontres; 
 Éviter de porter des jugements sur différents types de personnalité; 
 Instaurer plus rapidement un climat basé sur la confiance; 
 Réduire les pertes de temps. 
 
Formatrices 
Françoise Beaudet, de chez En pratique... conseil, formation, coaching. Experte en 
commercialisation – marketing, elle accompagne depuis 20 ans les gens d'affaires engagés à 
améliorer leurs ventes et profits.  
 
Carine Burnot, experte en rédaction de contenu. Elle met des mots qui connectent les gens 
d’affaires engagés avec leurs clients pour améliorer la fidélisation. 
 
Notre intention 
Vous faire découvrir les outils de base en communication.  
 
Objectif général 
Améliorer votre approche-client afin de maximiser les impacts vos interventions auprès de 
votre clientèle. 
 
Objectifs spécifiques 
 Identifier les signes distinctifs de ses clients en fonction du profil de personnalité; 
 Questionner utilement afin de mieux cerner les besoins de votre clientèle; 
 Adapter son langage en fonction des motivations d’achat du client; 
 Utiliser les techniques de base en communication. 
 
Contenu 
 Les 6 profils de personnalité (grille d’observation des SONCAS); 
 Les principes de base de la communication orale, grille d’auto-évaluation sur le 

questionnement, le langage non verbal, l’écoute active, la reformulation. 
 
Clientèle visée 
L’activité s’adresse à tous les dispensateurs de services-conseils qui offrent ou qui désirent 
offrir leurs expertises en accompagnement des entreprises de bovins de boucherie. 
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Participants 
Un maximum de 20 participants qui assisteront aux 5 modules pour favoriser les échanges. 
 
Attestation de participation 
La présence à 90 % des activités est requise pour obtenir l’attestation de participation. 
 
Coût de l’activité et inscription 
 Personnes inscrites au service de mentorat en bovins de boucherie : inscription gratuite.  
 Personnes non-inscrites au service de mentorat en bovins de boucherie : vous pouvez 

vous inscrire gratuitement à la formation dès maintenant à la condition de vous abonner 
au service de mentorat avant la formation. 
 

Inscrivez-vous en ligne au plus tard le 15 janvier 2021 via le site Web de la CSC. 
 
 
Ce projet est financé par l’entremise du Programme services-conseils 2018-2023, en vertu 
du Partenariat Canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du 
Canada et du Québec. 
 

https://mentoratcsc.org/Accueil/Bovins%20de%20boucherie
https://mentoratcsc.org/Accueil/Bovins%20de%20boucherie
http://coordination-sc.org/formations/
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