
ATELIERS EN MARKETING :  
POUR ATTIRER ET GARDER LES CLIENTS
Information et inscription :  450 581-3010  -   info@ccmla.ca 

www.ccmla.ca 

COÛTS

Ce projet  est  réal isé par la Chambre

de commerce de la MRC de

L'Assomption grâce à la col laborat ion

de Détai l  Format ion. 

Chaque atel ier  :   

130 $ (plus taxes) par personne 

incluant 1 h 30 de suiv i  indiv iduel  

Pr ix spécial  pour les t rois atel iers :   

295 $ (plus taxes) par personne 

incluant 4 h 30 de suiv i  indiv iduel  

Les format ions s’adressent aux entrepr ises pr ivées

si tuées dans la MRC de L’Assomption. 

ATELIERS DE FORMATION ET 
SUIVI INDIVIDUEL



LIEU DES ATELIERS :
CENTRE À NOUS (SALLE ROCH-PROVOST) 

50, rue Thouin, Repentigny (Québec) J6A 4J4 

MARKETING TOURISTIQUE  
Les événements tour ist iques,  
une pet i te mine d’or!  

Le mercredi 10 octobre 2018, de 18 h 30 à 21 h 30

Cet atel ier  permet au part ic ipant de développer

son entrepr ise en diversi f iant  ses act iv i tés de

communicat ion auprès de la c l ientèle

tour ist ique et  en développant des

col laborat ions dans son mi l ieu.  

Principaux éléments de contenu :  

-  Les avantages de t i rer  part i  des événements  

-  Comment augmenter ses ventes pendant et   

   après les événements tour ist iques 

-  Conci l ier  c l ientèle locale et  v is i teurs  

-  Le partenar iat  avec l ’événement  

MARKETING WEB 
Réfléchir  à une  
stratégie globale 

Le mardi 20 novembre 2018, de 18 h 30 à 21 h 30

Chaque détai l lant  se doi t  d ’avoir  un si te Web.

Une fois cet te étape franchie,  i l  faut  savoir

comment ut i l iser les out i ls  à sa disposi t ion

pour fa i re connaître ses produi ts et  services

sur Internet.  

Les suiv is indiv iduels auront l ieu directement dans les entrepr ises part ic ipantes. 

Principaux éléments de contenu :  

-  Une vue d'ensemble des possibi l i tés de  

   publ ic i té sur le Web 

-  Les comportements des acheteurs en l igne 

-  Référencement naturel  et  payant  

-  Chois i r  les médias sociaux et  c ib ler son  

   audi to i re 

PRIX, PRODUITS, SERVICE, 
AMBIANCE…  
Comment les c l ients  
voient votre entrepr ise 

Le mardi 29 janvier 2019, de 18 h 30 à 21 h 30

Cet  atel ier  permet au part ic ipant de s’arrêter,

de se placer du point  de vue du cl ient  et

d’évaluer s i  l ’ image et  le posi t ionnement de

son entrepr ise l ’ inci teraient à y entrer et  à

acheter.   

Principaux éléments de contenu :  

-  Les enjeux face à la concurrence  

-  Les 4 pr incipales composantes du  

   posi t ionnement pour le c l ient   

-  Les yeux du cl ient  :  les éléments c lés 

-  L ’ importance de la cohérence 

Damien Massicotte

Vanessa Moreau Daniel Tanguay


