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Ce rapport d’analyse des besoins de formation sur le territoire de la MRC de Joliette a été
réalisé par la firme Détail Formation, notamment par Myriam Courville, coordonnatrice
administrative et Daniel Tanguay, président-directeur général.
 
Un merci spécial à tous les partenaires et aux personnes qui ont contribué à la mobilisation
des entreprises afin qu’ils participent à cette étude sans quoi ce rapport ne pourrait exister.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : lorsqu’employé, le générique masculin l’est dans le seul but d’alléger le texte.
 
 
Les photos contenues dans ce rapport sont la propriété de la Ville de Joliette, la MRC de
Joliette,  Tourisme Joliette ou de Détail Formation.
 
Tous droits réservés. Aucune partie du présent ouvrage ne peut être reproduite ou transmise
par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, ni enregistrée dans une banque de
données ou un serveur, sans l’autorisation écrite obtenue au préalable de Détail Formation.
 
Récompense de 2 000 $ : Détail Formation versera jusqu’à 2 000 $ pour des renseignements
menant à la condamnation d’une personne ou d’un organisme qui reproduit ce document
contrairement aux modalités en vertu desquelles il a été fourni.
 
© Copyright 2019 par Détail Formation
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MOT  DES  PARTENAIRES

Conscients que la dynamique commerciale actuelle est en pleine mutation avec l’avènement de l’ère technologique et
l’évolution du comportement des consommateurs, nous nous sommes regroupés afin d’enrichir et valoriser les bonnes
pratiques d’affaires.
 
La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, la Chambre de Commerce du Grand Joliette, la SADC
de D’Autray-Joliette, la Société de développement du Centre-ville de Joliette, les Galeries Joliette et le bureau de Services
Québec de Joliette, ont lancé durant l’été 2019 une initiative visant à évaluer la performance des commerces de la MRC de
Joliette. Le bilan global de ces visites vous est présenté dans ce rapport et nous permettra entre autres d’évaluer les besoins
de formation des employés et des entreprises du secteur commercial. 
 
Ce projet fait suite à la réalisation d’une étude démontrant qu’il y a sur le territoire des fuites commerciales importantes qui si
jugulées, représentent autant d’opportunités d’affaires pour notre milieu et ses entreprises.
 
Ce projet est une première étape pour nos organisations qui souhaitent être encore plus présentes auprès des entreprises du
secteur commercial, qui contribue par sa richesse et son importance au rayonnement de notre MRC.
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Le contexte du commerce de détail  a considérablement changé au cours des dernières années. On retrouve pratiquement
les mêmes fournisseurs et les mêmes produits dans n’importe quel commerce sans compter les ventes en ligne qui créent des
fuites commerciales importantes, souvent au détriment des commerces locaux.
 
Le menu d’un restaurant, le livre dans une librairie ou la chemise dans un magasin ne sont plus des façons de se démarquer
de ses concurrents. C’est plutôt la « façon de le faire » qui devient unique. Il est impératif d’orchestrer et de multiplier les
initiatives visant à accroître la professionnalisation des employés et la valeur ajoutée des entreprises locales.
 
Chaque année, c’est toujours avec une immense fierté que Détail Formation réalise d’innombrables heures de formation
auprès des employés et gestionnaires de petites entreprises. À notre avis, le commerce de proximité ne répond pas
seulement à un besoin d’un client pour un produit ou un service, c’est d’abord et avant tout un lieu d’échanges
extraordinaires. 
 
La fréquentation des commerces locaux est un élément fondamental dans la qualité de vie d’un résident. Pour un visiteur
extérieur, cette fréquentation des magasins locaux représente aussi la découverte d’un autre monde; ces commerces
deviennent des ambassadeurs d’une culture régionale. Leur accueil, leur service et leur offre forgent l’opinion que nous nous
faisons de l’ensemble de la région. 
 
C’est donc dans cet esprit et avec beaucoup de plaisir que nous avons accepté de réaliser une évaluation des besoins de
formation en service à la clientèle auprès de différents commerces de proximité de la MRC de Joliette. Même si la
méthodologie était légèrement différente, nous avons pu comparer les résultats obtenus avec d’autres régions du Québec. 
 
Ce rapport a pour objectif de dresser les éléments importants de cette étude et d’identifier, selon notre point de vue, les
actions possibles pour répondre aux besoins de formation des entreprises évaluées, mais aussi des autres entreprises de la
région. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier tous les partenaires pour leur précieuse collaboration. Et un merci également à toutes
les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à la réalisation de ce document.
 
Bonne lecture !
 
 
 
 
 
Daniel Tanguay
Président-directeur général
 
 
 
Détail Formation
10 557, boul. Louis-H. Lafontaine
Montréal (Québec)  H1J 2E8
514 899-95551 888 822-5555
info@detailformation.com 
www.detailformation.com
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