Apprenez rapidement ce que la vie enseigne en plusieurs années !
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UN GROUPE
PLURIDISCIPLINAIRE
À V O T R E S E RV I C E
La Grande École des Aﬀaires joue un rôle de conseiller de conﬁance auprès de ses
clients en leur oﬀrant de nombreux services-conseils, des stratégies organisationnelles
innovantes et des programmes d’entraînement exclusifs, fruits de 30 années de
recherches, de mise en application et de vigie stratégique. Elle se distingue par la
qualité et l’ampleur de l’expérience de son équipe. En eﬀet, ses formateurs, ses
conférenciers et ses experts-conseils ont une formation supérieure et ont dirigé avec
brio pendant de nombreuses années des entreprises qui se sont démarquées dans
leurs créneaux d’aﬀaires. Tous ont démontré leur capacité à tranformer les résistances
en mouvement proactif et productif grâce à leur connaissance approfondie de l’humain
au travail et des dynamiques relationnelles et transactionnelles. Leur charisme, leur
leadership et leur approche humaniste s’allient à des compétences pointu es en
gestion, en administration, en communication et en développement des aﬀaires.
Au ﬁl des ans, la Grande École des Aﬀaires a progressé. La souplesse et l’engagement
caractérisent les relations durables qu’elle entretient avec chacun de ses clients.
Elle sait s’adapter au contexte, aux réalités, aux besoins, à la culture et aux limites
de chaque client. Elle oeuvre autant au sein de multinationales, d’organismes publics/
parapublics que dans de petites et moyennes entreprises. Partout, le discours et
les outils mis de l’avant ont rejoint les cibles tout en leur permettant une mise en
application pratique dans la vie quotidienne.
Véritable moteur d’accomplissement pour les individus, les entreprises et les
organisations, la Grande École des Aﬀaires les a menées à des seuils de performances
souvent inespérés. Elle a démontré sa capacité à créer et à maintenir la synergie.
Elle rallie l’ensemble du personnel des organisations autour d’une vision
commune axée sur l’amélioration continue de la satisfaction du client interne
et externe, notamment dans le cadre de son programme exclusif et en continu de
Certiﬁcation Attitude Client. La Grande École des Aﬀaires vous oﬀre l’écoute, le
support et le dynamisme que vous souhaitez aﬁn de maximiser votre potentiel
et vos investissements, ainsi que pour vous aider à vous distinguer de votre
concurrence.
France Latreille, présidente

MISSION
Transmettre des connaissances et maximiser
le potentiel et les performances individuelles
et organisationnelles de notre clientèle en
lui fournissant des services professsionnels
de la plus haute qualité ainsi que des
programmes novateurs eﬃcaces axés sur
les résultats par le développement des
compétences génériques.

VISION
La vision de la Grande École des Aﬀaires est
d’être un leader parmi les experts-conseils
en gestion organisationnelle et en formation
continue, qui contribue activement à la
croissance et au succès de ses clients,
peu importe leur taille.

VA L E U R S
À la Grande École des Aﬀaires, nous avons
toujours cru qu’une entreprise ne peut
poursuivre son essor qu’en investissant
constamment dans son capital humain,
notamment en favorisant l’attitude client
de tous les membres de son organisation.
Depuis sa fondation, la créativité et
l’engagement des membres de notre équipe
ont permis à nos clients de maintenir un
milieu de vie et de travail motivant,
dynamique et performant qui amène
chacun de leurs employés(ées) à réaliser son
plein potentiel à travers l’accomplissement
de la mission corporative.
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CONTENU
L’art de négocier 1

NOS SERVICES
• Séminaires publics de 1 ou 2 jours ;
• Formation adaptée dans votre entreprise ou
organisation;
• Certification attitude client;
• Programme de négociation stratégique
• Programme services santé :
• Programme municipal et gouvernemental :
citoyen;
• Programme Leadership de gestion
•

Conférences dynamiques :
◊ L’art de promouvoir
◊ Courage managérial
◊ Gestion du changement
◊ J’ai l’attitude client-collègue ( ovation Hydro-Québec)
◊ J’ai l’attitude patient (ovation CSSS Cavendish)
◊ J’ai l’attitude citoyen (ovation Ville de Montréal)
◊ La négociation : un outil de gestion exceptionnel
◊ Leadership de gestion

•

Accompagnement et coaching individuel ou d’équipe

RECONNU PAR
ACCRÉDITATIONS
Emploi Québec : 14 heures

Ordre des comptables agréés du Québec
Ordre des arpenteurs géomètres du Québec
Collège des médecins du Québec

Dans la vie, nous n’obtenons pas ce que nous méritons, mais ce que nous négocions.

Un choix incontournable dans votre cheminement de carrière!

On ne naît pas négociateur, on le devient.
Négocier est un art des moins bien compris de
tout l’éventail des activités humaines.
Des solutions négociées sont susceptibles
de durer plus longtemps.

Durée de
2 jours (14h)

Le négociateur qui aura acquis les techniques et les compétences présentées lors de cette
formation interactive sera capable de négocier avec succès, dès le lendemain des accords
concluants et déterminant sur votre avenir et votre organisation.

PLAN DE COURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les réalités actuelles de la négociation ;
11 attitudes essentielles pour réussir une négociation ;
Les 4 facteurs dont dépend une négociation ;
Je négocie avec un ou des individus ;
Le moi, l’autre et les autres ;
Les intérêts réciproques et la notion de valeur ;
Les objectifs de chacun ;
Vos avantages concurrentiels ou personnels ;
La recherche de solutions (15) ;

•
•
•
•
•
•
•
•

Test: Quel type de négociateur êtes-vous ? ;
Types de personnalités et tests ;
Sens cognitifs et leurs impacts en négociation et tests ;
Communication, feedback et langage corporel ;
Questionnement situationnel d’impacts et de besoins ;
34 Tactiques, techniques et parades utilisées
par ou contre vous ;
Philosophie et dynamique gagnant/gagnant ;
Études de cas, analyses et liste de contrôle.

L’objectif d’une négociation n’est pas d’être d’accord avec le ou les interlocuteurs, mais d’arriver à un accord, ce qui est bien différent, précisément parce qu’on n’est pas... d’accord. Le négociateur doit posséder les qualités suivantes : le sang-froid, l’art du calcul, le sens du recul, la
pratique de l’écoute et la maîtrise de la stratégie. La conclusion est le moment ou il faut être concentré, reprendre point par point les termes de
l’accord pour vérifier si l’on s’est bien compris et si nous avons la même vision de la mise en place de l’accord. Toute question mérite réponse.
Plus de 23 000 cadres et dirigeants d’entreprise ont suivi cette formation avec nous depuis 20 ans.

« Seulement 5% des gestionnaires en Amérique du Nord ont suivis une formation en négociation »
(postes influents, élites de la société) — Statistique de l’Université Harvard

TÉMOIGNAGES

« Votre formation en négociation est très pertinente et adaptée
aux besoins de notre équipe d’acheteurs. Nous sommes déjà
en mesure de constater d'excellents résultats. »

« Le cours en négociation stratégique est d’excellente
qualité. Dans un format simple et direct, la matière est bien
cernée et présentée de façon intéressante et efficace. »

Pierre Boyer, Directeur général
BOMBARDIER AÉROSPATIAL INC.

Jean-Bernard Robichaud, Ph.D, Le Recteur
UNIVERSITÉ DE MONCTON
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La haute voltige...

Une suite incontournable de l’Art de négocier 1

2

Durée de 2 jours (14h)

En augmentant vos compétences avec une formation intensive en négociation 1 et 2,
l’atteinte de vos objectifs n’est pas un jeu du hasard mais bien une planification structurée et
stratégique. Vous verrez que l’anticipation et la réalité sont deux choses bien différentes.

PLAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DE

Le questionnement ;
Dépasser l’approche instinctive ;
Approches compétitive et concessive ;
Unicité de solutions ;
Surévaluation de soi et la négomanie ;
Trois atouts relatifs aux personnes ;
Quatre atouts relatifs aux problèmes ;
Trois atouts relatifs au processus ;
L'essentiel avant l'évident : principes structurants ;
Séquence type de la négociation ;
La gestion du temps en négociation ;
La création de valeurs ;
Répartir la valeur ;
Écouter avant de parler ;
L’écoute active et la parole active ;
Le jeu de l’écoute et de la parole active combinées ;
Gérer les émotions ;

COURS
• Comprendre l’importance
de la gestion des émotions ;
• Gérer ses émotions ;
• Analyse des émotions réciproques ;
• Gérer la complexité des différences ;
• La négociation verticale ;
• La négociation multilatérale ;
• La négociation multiculturelle ;
• La cohabitation des générations ;
• Les traditionnels, les baby boomers et
les générations X,Y et Z ;
• Le bilan générationnel ;
• Le langage du corps et l’analyse du regard ;
• Fonctionnement du cerveau et l’instinct ;
• Évaluer et formaliser les points d’entente ;
• L’ajournement ;
• Études de cas, analyses et liste de contrôle.

Seulement 5% des gestionnaires en Amérique du Nord ont suivis une formation en négociation
(postes influents, élites de la société). — Statistique de l’Université Harvard

Dans la vie, on n’obtient pas ce que l’on mérite, mais ce que l’on négocie.
TARIFS:
Cours 1 : 899$ + taxes
Cours 2 : 899$ + taxes

Déja 30 ans !

Formation interactive et professionnelle
25 000 participants à ce jour!
10

CHAD

14

CSF

(514) 971-3330

w w w. l a g r a n d e e c o l e d e s a f f a i r e s . c o m
info@lagrandeecoledesaffaires.com

Admissible au règlement de formation continue de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Propriété exclusive de La grande école des affaires ■ Toute reproduction interdite
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La Grande École des Affaires a développé au cours des 30 dernières années des programme en
Certification Attitude client collègues, Leadership, Courage managérial, Gestion temps, stress et
priorités, Négociation Stratégique, Casser les silos et +++. Cette expertise est mise à votre disposition
dans la formation en rétention du personnel. L’humain avant tout. Les habitudes sont enracinées dans le
passé. Les attitudes développées sont l’avenir.
Êtes-vous un employeur de choix? Est-ce que vos employés aiment travailler dans votre entreprise?
Découvrez les six principaux facteurs de rétention du personnel, ceux qui font vraiment la différence
pour un employé.
FACTEUR # 1 : NATURE ET DÉFI DU POSTE FACTEUR # 2 :
ACCOMPAGNEMENT DE L’EMPLOYÉ FACTEUR # 3 : FORMATION
FACTEUR # 4 : APPRÉCIATION
FACTEUR # 5 : SENTIMENT D’APPARTENANCE
FACTEUR # 6 : CULTURE ORGANISATIONNELLE: FACTEUR DE RÉTENTION MAJEUR.

Comment s’adapter aux milléniaux
• Permettre une grande polyvalence.
• Montrer de l’appréciation.
• Être efficace sur la rétroaction
• Optimiser l’engagement des employés
Les milléniaux veulent connaître de façon concrète l’impact de leur apport
________________________________________________________________________________
La rétention du personnel ne se limite pas qu’à une bonne rémunération. L’implantation de différentes stratégies de
fidélisation s’avère nécessaire pour demeurer un employeur de choix dans votre secteur. Soyez créatifs et à l’écoute
des besoins de vos employés. Des solutions toutes faites n’auront pas nécessairement les résultats escomptés dans
votre entreprise. Les gens sont uniques, votre entreprise l’est également.

Cette formation est donnée dans votre organisation et adaptée à votre situation.
www.lagrandeecoledesaffaires.com
info@lagrandeecoledesaffaires.com
Voir Radio Canada sur notre site internet,
très intéressant.
LinKedIn 30,000 abonnées
La Grande École 40,000 abonnées

Formation 2 jours
8 h 30 à 16 h

Une planification créative et stratégique avec

LA GESTION DE PROJET

499$
l’humain

Cette formation en gestion de projet vous permet de maîtriser les étapes de
votre projet, de devenir plus habile dans la mobilisation de vos ressources afin
d’atteindre vos objectifs stratégiques. Les mauvaises décisions et planifications
pénalisent le projet autant dans sa réalisation que sur les coûts. Gérer
un indissociable au projet mais souvent oublié.
Vous serez amené à développer et maintenir l’avantage concurrentiel et la
réputation de votre organisation. Cette formation vous permettra:
• Démarrer le projet sur des assises solides
• Planification réaliste et complète
• Les attitudes gagnantes chez le/la gestionnaire de projet, ses collègues et la
mise en application
• Avoir le courage managérial est essentiel
• Analyse et gestion des émotions en présence
• Les règles et avantages d’une gestion harmonieuse
• Déterminer le sens du quoi faire avec qui, comment et quand il le faut.
• Structurer et traiter de grandes quantités d’informations de façon concise et
articulée pour la prise de décision dans une multitude de situations, incluant
la négociation
• Une gestion de son temps et des échéanciers, celui des intervenants en
continu et méthodologiquement, ajustements constants
• Les logiciels de gestion de projet (énumération et avantages)
• Le projet et l’humain en harmonie dans la célébration de la réalisation de
notre projet d’équipe
La gestion de projet est un amalgame qui aident le/la gestionnaire à bien définir
les tâches et responsabilités de tous dans la réalisation du projet. La technique,
la méthodologie et l’humain sont indissociables dans l’atteinte des objectifs fixés.

Formation 1 jour
8 h 30 à 16 h

Reconnues par la majorité
des Associations et Ordres
Professionnels.
Disponible sous forme de
conférence, ainsi qu’en
formation en entreprise,
personnalisée et adaptée à
votre organisation.
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GESTION DU CHANGEMENT
« Ce ne sont pas ni les plus gros, ni les plus forts qui
survivront, mais ceux qui seront capable
de mieux s’adapter » - Charles Darwin
Les objectifs de cette formation sont de comprendre le
changement et ses résistances, apprendre à tolérer et
moduler l’ambiguïté et déveloper des attitudes postitives,
des compétences et d’obtenir l’adhésion de son équipe
face aux changements.

Contenu de la formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce qu’est le changement
Ce que le changement entraîne chez l’individu
Les objectifs de gestion du changement
Une méthodologie simple et pragmatique de
mobilisation
Les 11 attitudes essentielles à l’individu impliqué
dans un changement et au maintien de son leadership
L’angle humain
Les compétences recherchées pour le coaching du
changement
Les 10 étapes clés pour réussir un changement
L’éléphant et le conducteur
Cerveau affectif et cerveau rationnel
Le 70 % et pourquoi
Communication, confiance et qualité de chef
Gérer le changement ou la crise
Évaluer la magnitude des impacts des changements
amorcés
La mise en œuvre du changement
Obtenir des gains rapides et recueillir des observations
Assumer la continuité du changement
Conscientiser les acteurs qui ont des réticences aux
changements

i n f o @ l a g r a n d e e c o l e d e s a ff a i r e s . c o m
Formation 1 jour 7 heures
Nous sommes reconnus par la majorité
des ordres professionels.
w w w.lagrandeecoledesaffaires.com
Propriété exclusive de La grande école des affaires ■ Toute reproduction interdite

9

LE COURAGE
MANAGÉRIAL
Le courage de prendre des décisions

Un outil essentiel du décideur.La pire chose
pour un leader est de ne pas prendre des
décisions qui feraient en sorte qu’il ne serait
pas aimé par ses employées. La notion de
respect doit être votre priorité. Respect que
vous octroyez aux autre et respect que vous
exigez d’eux Ne rien prendre personnellement
et développer une stratégie pour y arriver et ce
pour votre bien être personnel et celui de votre
équipe.

Contenu de la formation :
•
•
•
•

On admire un leader qui utilise les techniques
décrites car on le sait juste et responsable. Cette
formation pourrait vous être aussi très utile
dans votre vie personnelle. Être capable de dire
non!

•
•
•
•
•
•
•

Formation 1 jour 7 heures 499.$ + tx

•

Nous sommes reconnus par la majorité
des ordres professionels.

•
•
•

10

La notion de courage
Le consensus et le goût d’être aimé de
tous
Comment gérer les protestation et
résistances
Le courage de prendre ou non une
décision
Dire non ça s’apprend
Construire une matrice de décision
Construire un arbre de décision
Écouter son instinct
Ne pas prendre les choses personnelles
10 actions Stratégiques pour y arriver
Compréhension progressive de ses
habitudes de retrait
Envisager avec lucidité et assurance les
enjeux de ses choix
Transformer la contrainte en atout
Valoriser ses arguments dans l’urgence
Mobiliser les autres autour de ses idées

Propriété exclusive de La grande école des affaires ■ Toute reproduction interdite

Mieux gérer son temps
aﬁn d’en garder pour soi !

Gestion du

L’équipe est le reﬂet de son leader.

Leadership de gestion

TEMPS, STRESS
et des priorités 1 jour, 7 heures
Avez-vous déjà calculé combien coûte les mauvais planning de la gestion
des priorités du travail, les retards, les erreurs, la course désordonnée, le
manque de recul, les oublis et les délégations ratées.
Cette formation vous permettra de sauver + ou - 21 minutes/jour soit 105
minutes par semaine et 5250 minutes par année, soit 87.5 heures à 35.$
heure = 3062$.$ par année X56 ans = 15,312.$ Vous devez rajouter une
diminution du stress et de l'anxiét reliés au manque de temps et plus de
créativité.
C'est sans compter l'énergie gaspillée, le stress inutile, les mauvauses
décisions qui empêchent à plusieurs de ne pas atteindre leurs véritables
objectifs et de faire valoir l'ensemble de leurs compétences.
Le stress générés au travail, près de 39% dorment mal en raison de leur
travail 'Les Affaires 24 mars 2018
Gérer le stress efficacement vous procure
un bien personnel, professionnel.
Le stress constitue une réponse à quelque chose que nous dépasse et où
l'on a de la difficulté à s'adapter, tel la nouveauté, l'imprévisible, l'absence
de contrôle sur une situation et la menace de notre propre estime. Chacun
peut réagir différemment face à un même événement.
.

Cette journée de formation vous permettra:
Les lois de la gestion du temps et du stress Le
stress en milieu de travail et les causes
Comment mieux gérer son stress
Le capital temps énergie
Agir en fonction des véritables priorités
Test cerveau droit ou gauche et l'utilisation personnalisée.
;

• Gérer les personnalités diﬃciles ;
•
•
comportements inappropriés au travail ;
•
• Élaborer des moyens peu coûteux de récompenser vos employés ;

;

;

;

« Lors du mois de mai 2013, la formation Leadership de gestion
couplée avec celle d’Attitude Client/Collègue a donné des résultats
exceptionnels parmi nos 675 employés(es) au Québec.
Derek Willshire, vice-président Canada

Une formation exceptionnelle. Nos 24 ingénieurs et chargés
de projet ont aimés la formation très instructive et présenté
avec brio en novembre 2016.
Marie-Pier Blais, Beauce-Atlas
Propriété exclusive de La grande école des affaires ■ Toute reproduction interdite
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MARKETING

Positionnement & profitabilité
Formation 1 jour 7 heures
Contenu de la formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12

Les origines du marketing, la conséquence des
révolutions de sociétés.
Le fonctionnement du marketing et les
conditions d’échange de valeur.
Les 6 points de contact et les 6 point stratégiques
du marketing.
L’acheteur, l’utilisateur, le prescripteur ou
influenceur. Les dimensions cognitives,
affectives et conatives.
Développer la fréquence et les quantités
consommées.
Les sources majeures d’influence.
Analyse de marché et recherche, trouver
l’information et l’utiliser, stop aux idées arrêtés,
le bilan.
L’attitude client\collègue influence de façon très
significative la réaction du client.
Le no-cost reconnaissance.
Développer une stratégie d’offre percutante.
Capturer de la valeur sur le marché, comment le
client perçoit le prix et la valeur, les mythes de la
fixation.
Stratégie de communication, raison cerveau
gauche ou émotion cerveau droit.
Les bêtises commises par 10 grandes entreprises
internationales incluant Coca-Cola, Apple,
McDonald, Johnson & Johnson, Uniliver, Starbuck.
Rédiger un plan marketing efficace avec une
approche coordonnée et programmée, vos points
clients et le véritable budget.
Choisir le nom et le packaging.
La puissance et le pouvoir de la couleur, effets
psychologique et philosophique.
Marketing olfactif, création de réflexes
conditionnées subliminaux.
Le Web
Les 10 erreurs de marketing courantes.
Place à la créativité.
Études de cas.

Formation de haut niveau

Nous sommes accrédités par la majorité des
ordres professionelles.

Cette formation interactive met en
évidence un partage de connaissance
acquise et applicables dès le lendemain.

Propriété exclusive de La grande école des affaires ■ Toute reproduction interdite

A
LA GRANDE ÉCOLE DES AFFAIRES
The Great Business School

La maîtrise du silence

L’écoute active est une technique de communication
Le silence est un outil pour mieux
communiquer, une arme ou un outil
redoutable et une fonction au dimension
performative. Le silence est en fait la
parole.

Formation 1 jour 7 heures
Nous sommes accrédités par la majorité des ordres professionels.
Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les 11 attitudes en maîtrise du silence
Poser les bonnes questions
Reformuler
Refléter les sentiments perçus chez autrui
Les clés de l’écoute active
Le débit, le volume, les mots, le langage du
corps
Oui je comprends
Comment améliorer la communication
Le processus Feedback
Suis-je intéressant?
Savoir écouter
Les niveaux d’écoute
Écoute défensive
Écoute de résolution
Écoute de connexion
Les catégories de questions puissantes
10 principes de l’écoute active
10 principes pour une parole active

Concrètement , elle consiste à écouter sans interrompre, questionner régulièrement, reformuler et confirmer ce qu’on a compris. Surtout,
elle nécessite une grande dose d’empathie, en se
mettant à la place de l’autre tout en prenant de
la distance.
La maîtrise du silence permettra à la direction
de premier et deuxième niveau d’augmenter
la rétention de votre personnel. Des entreprises
donnent cette formation à tout le personnel de
l’entreprise et bureaux affiliés.
Les employés ne quittent pas pour une augmentation de salaire mais pour une augmentation de
la valorisation et la reconnaissance. La communication efficace et l’écoute active deviennent des
incontournables. Les résultats sont instantanés.
Cette formation donnée dans votre entreprise
va générer des résultats immédiats très enrichissants.

Propriété exclusive de La grande école des affaires ■ Toute reproduction interdite
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Ce n’est pas le représentant qui vend...
mais le client qui achète !

L’Attitude Client-Collègue est indissociable
au succès de votre organisation

ATTITUDE CLIENT-COLLÈGUE LES SUBTILITÉS DE LA VENTE
1 JOUR, 7 heures

Savoir-être et savoir-faire

Collègue

Cette journée de formation propose une approche et des outils pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parvenir au sommet de la réussite personnelle et professionnelle ;
Comprendre la nature et l’impact d’une attitude gagnante ;
Objectiver les attitudes qui mènent à l’échec ;
Les ONZE (11) attitudes gagnantes ;
Comprendre l’importance du service clientèle/expérience clientèle ;
Favoriser l’adoption de comportements à succès par rapport aux clients
autant que vis-à-vis des collègues – adaptation des messages selon les
priorités ﬁxées par la direction ;
Déterminer les objectifs individuels et communs ;
Savoir ce que signiﬁe la notion de client et celle de collègue ;
Déﬁnir l’évolution des attentes des clients et des collègues ;
Établir les critères de perception du client et des collègues par rapport
à la valeur du service ou de la collaboration ;
Équilibrer les attentes du client et des collègues ;
Comprendre la pyramide des valeurs chez les clients et les collègues ;
Fournir des outils pour valoriser l’autre, qu’il soit client ou collègue
dans chacun des contacts ;
Test de personnalité individuel ;
Le processus de communication ;
Verbal, para-verbal et langage corporel ;
Favoriser et accroître l’esprit d’équipe, peu importe la fonction et le niveau
hiérarchique car tous, sans exception, participent à la perception du client et
à son désir de coopérer à sa propre satisfaction ;
Soutenir et objectiver les processus de communication interne/externe ;
Fournir des outils de développement de l’art du questionnement ;
Exercices ;
Susciter un engagement dans une orientation Attitude client-collègue.

1 JOUR, 7 heures

La vente est un processus complexe qui s’appuie sur la capacité à présenter un
produit ou un service qui peut susciter le désir, mais surtout, à négocier avec
l’acheteur aﬁn de parvenir à une entente gagnant/gagnant. Aﬁn d’arriver à cette
entente, l’élément-clé consiste à établir une relation de conﬁance basée sur une
communication dynamique et valorisante. Les clients ont le choix. Votre capacité à
comprendre le désir, les attentes et les critères de l’acheteur permet de créer une
perception de valeur qui l’amène à vouloir passer à l’action. Cette formation vous
oﬀre un ensemble de techniques pour conduire avec succès la négociation
menant graduellement à une conclusion positive recherchée par le client lui-même.
Vous posséderez alors des outils exclusifs et éprouvés pour atteindre vos objectifs.
Car c’est démontré : établir des liens interactifs de négociation avec chaque prospect
abolit les obstacles et donne le coup d’envoi à une nouvelle ère de prospérité.

Proﬁtez des 30 ans d’expérience à former 25 000 acheteurs.
Bénéﬁciez de l’expertise d’une école spécialisée
dans la formation d’acheteurs !

Augmentation des ventes et
proﬁtabillité au rendez-vous !

Au cours de ces deux jours de formation, vous serez amené(e)
à saisir toute l’importance des éléments suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les temps et la vente ont changé ;
Les gens aiment acheter ;
La vente traditionnelle ;
La vente en fonction des besoins ;
La réussite : dix attitudes gagnantes ;
Le 80/20 ;
Que faut-il pour réussir dans la vente ?
Buts et objectifs ;
Quels sont mes objectifs?
La valeur perçue par le client ;
Quelle est ma valeur ?
Les types de personnalités / sens cognitifs ;
Le processus achat et vente ;
Les compétences du vendeur ;
Bâtir un partenariat avec son client ;
Le lien de confiance ;
Le temps de vente ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Loi de Pareto ;
Planifier par écrit ;
Identifiez votre prospect ;
L’échec / le rejet ;
Trucs pour prospecter ;
Au secours, je n’arrive plus à vendre ;
Positionner l’entrevue ;
L’écoute active, le silence, la reformulation ;
Questionner (situation, impact, besoins) ;
Questions puissantes pour découvrir
les besoins ;
• Êtes-vous auditif ou visuel ?
• Auto-évaluation des habiletés de
communication ;
• Le langage corporel ;
• Le feedback ;
• Le closing.

TÉMOIGNAGES
Après avoir acheté la modeste carrosserie de mon père, j’ai entrepris avec la Grande
École des Affaires la formation de l’ensemble de mon personnel en Attitude Client
Collègue. Les résultats obtenus ont été exceptionnels. Mon entreprise est maintenant
22X plus importante. En plus de l’atelier de carrosserie, nous manufacturons
des camions que nous exportons jusqu’en Arabie Saoubite. De plus, nous avons aussi
suivi l’Art de négocier. Nous avons l’Attitude Client!
- Sylvie et Éric Bernard, propriétaires

« Je travaille en collaboration avec la Grande École des Affaires depuis
plusieurs années pour la formation de notre équipe de vente dans le domaine
médical à travers le Canada et la France. Année après année, les Subtilités
de la vente et l’Art de négocier sont deux formations qui nous ont permis
d’atteindre nos objectifs et même de les surpasser. Notre personnel administratif a également suivi les formations d’adjointes d’administration et de
direction afin que leur support soit en ligne avec notre force de vente. »
_ Jean Paré, Vice-Prés.
_ Jean Paré, Vice-Président
Christie Innomed
KCI Médical
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Assurez-vous de faire en sorte
d’obtenir la collaboration de vos patients

Êtes-vous en symbiose avec vos citoyens?

Attitude PATIENT
1

AttitudeCitoyen

1 JOUR, 7 UFC

La valeur d’une municipalité/d’un gouvernement
passe par la notion de respect, responsabilité et
engagement de ses citoyen(ne)s et de ses employé(e)s.

Une formation en service clientèle/expérience client qui vise
à inspirer un virage axé sur la satisfaction des citoyens pour
l’ensemble des acteurs de la Ville, y incluant, au premier chef,
ses décideurs. Pourquoi eﬀectuer un tel alignement des forces
vers la satisfaction optimale de chaque citoyen? Pour procurer
à votre administration la crédibilité et la conﬁance vous
permettant de dégager un appui constant et un bonne
collaboration de la population dans la réalisation des projets
autant que par rapport aux politiques de taxation. Cette
formation exclusive repose sur une approche percutante qui
rallie les intérêts de tous les secteurs de l’administration
municipale, incluant les ressources humaines. Il propose
en eﬀet toute une série d’outils eﬃcaces et de techniques
éprouvées aﬁn que tous les intervenants collaborent et
s’unissent aﬁn d’assurer une expérience citoyen exceptionnelle
autant qu’un climat de travail attractif pour les meilleurs
éléments. C’est donc l’occasion de devenir un employeur de
choix en même temps qu’un leader dans le monde municipal.
L’anticipation et la réalité sont deux choses bien diﬀérentes.

Tout est dans l’attitude !

Les changements de comportement et d’attitude mènent à
plus de cohérence et d’eﬃcience. L’approche a fait ses preuves.
À vous de proﬁter de cette expertise pour donner le coup
d’envoi à une période de renouveau dans votre ville!

Le personnel de la Ville de Beaconsfield a suivi en mars 2015
la formation Attitude Citoyen-Collègue.
Félicitations pour leur implication dans la formation ainsi
que dans sa mise en application.
Une ville unique et dynamique
à l’écoute de ses collègues et citoyens.
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1 JOUR, 7 heures

Une formation qui vise à inspirer un virage axé sur la satisfaction
de chaque patient et adressée à l’ensemble du personnel de votre
établissement,y incluant les décideurs. Pourquoi eﬀectuer un tel
alignement des forces vers la satisfaction optimale des patients? Pour
favoriser une meilleure collaboration de ceux-ci aﬁn qu’ils participent
à leur traitement et ainsi, réduire les coûts tout en établissant une
réputation enviable dans votre milieu.
Cette formation exclusive repose sur une approche percutante qui
rallie les intérêts de tout le personnel, incluant la haute direction
et le service des Ressources humaines. Il propose en eﬀet toute une
série d’outils eﬃcaces et de techniques éprouvées aﬁn que tous les
intervenants collaborent et s’unissent aﬁn d’assurer une expérience
patient diﬀérente et positive autant qu’un climat de travail attractif
pour les meilleurs éléments. C’est donc l’occasion de devenir un
employeur de choix en même temps qu’un leader dans le domaine
de la santé. En plus de bénéﬁcier d’un contenu de qualité, vous
proﬁterez de mises en situation et des échanges de méthodes
gagnantes mises à l’épreuve par les autres participants.

Cette journée de formation propose
une approche et des outils pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parvenir au sommet de la réussite personnelle et professionnelle ;
Comprendre la nature et l’impact d’une attitude gagnante ;
Objectiver les attitudes qui mènent à l’échec ;
Les 10 Attitudes gagnantes ;
Comprendre l’importance du service clientèle/expérience clientèle ;
Favoriser l’adoption de comportements à succès par rapport aux
patients autant que vis-à-vis des collègues – adaptation des messages
selon les priorités fixées par la direction ;
Déterminer les objectifs individuels et communs ;
Savoir ce que signifie la notion de patient/client et celle de collègue ;
Définir l’évolution des attentes des patients/clients et des collègues ;
Établir les critères de perception du patient/client et des collègues
par rapport à la valeur du service ou de la collaboration ;
Équilibrer les attentes du patient/client et des collègues ;
Comprendre la pyramide des valeurs chez les patients et les collègues ;
Donner des outils pour valoriser l’autre, qu’il soit patient ou collègue
dans chacun des contacts ;
Test de personnalité individuel ;
Le processus de communication ;
Verbal, para-verbal et langage corporel ;
Favoriser et accroître l’esprit d’équipe, peu importe la fonction et le
niveau hiérarchique car tous, sans exception, participent à la perception
du patient et à son désir de coopérer à son traitement ;
Soutenir et objectiver les processus de communication interne/externe ;
Fournir des outils de développement de l’art du questionnement ;
Exercices ;
Susciter un engagement dans une orientation Attitude Client-Patient.

Félicitations

aux 500 membres de l’équipe
l’Hôpital de Hawkesbury
qui ont l’Attitude Patient !
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L’ADJOINT(E) D’ADMINISTRATION
ET DE DIRECTION
Vous devez tenir aujourd’hui un rôle fort différent de celui d’il y a dix ans. Votre influence est grande; votre attitude,
vos écrits, votre capacité à intervenir avec justesse et votre gestion des situations influencent fortement la prise de
décision des intervenants dont dépendent l’avenir de votre entreprise ou organisation.

Exploitez votre potentiel de façon proactive et augmentez sans cesse votre
niveau de performance! Tout est dans l’attitude!
Cette journée vous permettra de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre l’importance et l’impact du travail
d’adjointe;
Générer le respect et trouver de la satisfaction au travail;
Adresser des demandes recevables et bien évaluées;
Gérer son espace;
Prévenir les conflits;
Définir et respecter les priorités;
Savoir dire non;
Planifier l’agenda en fonction des objectifs et des
courbes d’efficacité;
Être porteuse de la culture organisationnelle;
Savoir déléguer et à qui;
Gérer le stress;
Représenter l’organisation;
Communiquer pour bien se faire entendre

Cette journée de formation vise à
transmettre certains principes de
gestion qui permettront aux
adjointes de mieux seconder le
processus décisionnel et de devenir
ainsi la plus précieuse collaboratrice
de son supérieur.
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16

Opter pour la Grande École des Affaires,
c’est progresser à coup sûr tout en se faisant plaisir!

2 types de

FORMATIONS
FO
R MATIONS

LAVAL MONTRÉAL QUÉBEC HULL DRUMMONDVILLE CHICOUTIMI RIMOU

DANS VOTRE ENTREPRISE

GRAND PUBLIC
Groupes de + ou – 21 personnes afin de favoriser
l’échange d’expériences professionnelles.

la Grande École des Aﬀaires repose sur
la notoriété de l'équipe GEA Consultants depuis déjà 30 ans.

à des milliers de personnes de parfaire leurs connaissances et ce sur une

Pour encore plus de résultats, songez à l’impact de ces séminaires donnés

notoriété dans le domaine de l’enseignement.
Intensité et partage des connaissances sont des points qui font le succès

LES BÉNÉFICES
•
•

Powerpoint de

qualité professionnelle.

;
président, directeur général, contrôleurs, directeur des
sous-ministre, juge, comptable, ingénieur, avocat,

programme. Si vous avez huit (8) personnes ou plus qui désirent se

,
enseignants, médecins, étudiants universitaires,

LES BÉNÉFICES
•

;
(Plus de 23

ACCRÉDITATIONS
Emploi-Québec

•
• Échanges d’expériences des plus enrichissantes ;
•
•
•
• Agrandir votre réseau de contacts.

RECONNU

Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Ordre des administrateurs agrées du Québec
Ordre des arpenteurs géomètres du Québec
Collège des médecins du Québec
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La motivation s’éteint rapidement ; la mobilisation amène l’individu à se surpasser.

CONFÉRENCES DYNAMIQUES

Client-Collègue

(Ovation Hydro-Québec)

1 OU 2 HEURES (1 OU 2 UFC)
(Ovation CSS Cavendish)

Citoyen

RAYMOND GUY PARÉ, dans une classe à part

(Ovation Ville de MTL)




/Bachelier en administration.

 Consultant auprès de Christine Beaulieu et Gaétan Vézina fondateurs de Chocolat Favori. De 2007 à 2013 il a formé les cadres en



 Consultant de 2009 à 2012 auprès de Yves Jacques de La Vie Sportive (équipement de sport grande surface, de haute gamme) à Québec.
 Formateur occasionnel pour Olymel au siège social de 2014 à 2016 inclusivement auprès des comptables, responsables de






OACIQ et reconnus par la plupart des Ordre professionnels.

 Ses autres clients le Barreau du Québec, le Conseil du trésor, le Ministère du transport,
des ressources naturelles, les universités Laval, Montréal, Moncton, Sherbrooke et Québec,
TES, KCI médical, les compagnies Genivar, Aecon, SNC Lavalin, Bombardier, LKQ, Rio Tinto,

Pour communiquer avec M. Paré : 514 212-5763
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Tinto, Beauce

Mr. Wolf Blass

18
14

L’accompagnement vous permet d’obtenir ce que vous méritez!

ACCOMPAGNEMENT
&COACHING
L O R S D E V O S N É G O C I AT I O N S

Le coaching est une démarche d’accompagnement d’une personne ou d’une équipe par des
professionnels sur une base de partenariat ou le respect, la conﬁance, l’intégrité et la conﬁdentialité
sont omniprésents. Le coaching vise à vous rendre acteur de vos choix. C’est le lieu pour traiter
les enjeux soit personnels, familiaux, professionnels et ﬁnanciers. À partir de vos motivations
profondes, nous éclairons ensemble les options disponibles pour créer des opportunités
fructueuses dans votre environnement aﬁn de vous permettre rapidement de solutionner une
situation personnelle ou professionnelle et augmenter dans une perspective ﬁnancière vos
gains ou minimiser vos pertes. C’est le réﬂexe gagnant des meilleurs négociateurs. De plus, lors
de négociations particulièrement complexes, l’expertise acquise au ﬁl des ans de Raymond Guy
de la Grande École des Aﬀaires vont vous être utile. Le souci du détail, l’analyse commerciale,
ﬁnancière, politique, économique, le renseignement, l’accréditation par le Barreau du Québec
comme formateur en négociation et le réseau de contact sont des atouts en plus des 25 000
personnes qui ont suivi la formation en négociation stratégique avec M. Paré depuis 23 ans.

Types de situation où Raymond Guy a agi à titre de coach et/ou accompagnateur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Négociations, ententes et ou conﬂits entre partenaires et ou investisseurs ;
Vente entreprises ;
Relations employées, cadres, employeurs, syndicats ;
Vente ou achat immeubles, hôtel, bureaux, commercial/industriel, multilogement, résidentiel ;
Négociation d’extras ou modiﬁcations au contrat original ;
Négociation avec fournisseur incontournable (essentiel dans votre créneau) et autres ;
Problèmes familiaux et ou de relève ;
Divorces impliquant un patrimoine familial important ;
Contrats très diversiﬁées ;
Diminution du fardeau ﬁnancier pour permettre une reprise ;
Négociations ﬁnancières, mezzanine, banques et love money ;
Contrats de travail et prime de séparation ;
Problèmes avec un client majeur qui représente un large part de notre chiﬀre d’aﬀaire ;
Achat équipement lourd et machinerie industrielle, équipement informatique, photocopieurs,
mobilier et fournitures à bureau, voitures exotiques, embarcations de prestige, motorisées ;
• Achat de nuitées hôtelières en grand volume ;
• Négociation avec associations, gouvernementale, municipal et autres groupes ;
• Avec un regard objectif, des centaines de millions $$$,$$$,$$$ de transactions, des
étudiants qui en autres représentent l’élite et tous les niveaux de notre société incluant
l’appareil gouvernemental, en vous accompagnant dans l’utilisation des meilleures
techniques éprouvées en négociation. Je peux représenter pour vous un atout,
une source de proﬁt net et un positionnement favorable dans votre créneau.
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TÉMOIGNAGES
« J’ai rencontré Raymond Guy. Son service
d’accompagnement m’a aidé dans la progression de mon
entreprise qui est passé d’une petite entreprise manufacturière
et de distribution de pièces de carrosserie automobile à une
entreprise pancanadienne que j’ai vendue à LKQ en 2012.
Raymond Guy devenu un ami, Merci ! »
Sylvain Lavallée, BMC et maintenant LKQ
« Mon conjoint et moi avons fondé Chocolats Favoris en 1979.
Au départ nous n’avions qu’un petit local de 500 pi.ca. à Lévis.
Notre immense progression a fait de nous un leader dans la vente
de confiserie, chocolat et crème glacée en plusieurs emplacements,
créant ainsi 150 emplois dans la région de Québec. Nous avons
reçu une offre d’achat que nous avons bien négociée de Dominique
Brown, Beenox et avons conclu la transaction. Depuis,
Dominique ne cesse de faire progresser l’entreprise
(maintenant présent dans 289 IGA).
Merci Raymond Guy pour ton accompagnement. »
Christine Beaulieu et Gaétan Vézina
« Mon épouse et moi avons demandé à Raymond Guy de nous
accompagner dans l’achat d’une résidence qui nous plaisait
beaucoup dans la région de Montréal. Cette propriété de
3500 pi. ca. est située sur un bord de l’eau navigable. Nous
avons payé 50 000 $ de moins que ce que nous étions prêts
à payer initialement. Un professionnel. De plus il y avait deux
agents d’immeuble dans la transaction, un inscripteur et
l’autre vendeur. Il nous a estomaqués. Merci ! »
Guy Gosselin, Capitaine de Navire
« Je connais M. Paré depuis 30 ans. Il sait faire passer les
idées de façon très subtile et avec des résultats étonnants.
Je le recommande sans hésiter. »
Serge Martin, Président
Martin International et des Grands Explorateurs.
Siège sur des comités relié à l’environnement à L’ONU.
« Raymond Guy est une personne très professionnelle,
respectueuse et persévérante. Je le connais depuis 22 ans.
Il trouve la solution et sait faire passer les messages. »
Hugues Gosselin, directeur des achats depuis 30 ans
Magasins Simons
« M. Raymond Guy, la vie est un apprentissage constant.
Mes rencontres et discussions avec toi m’ont permis
d’analyser d’autres avenues. Je t’ai demandé en autre lors
d’un souper ton avis sur la construction d’un complexe
multifonctions au-dessus de l’autoroute Ville-Marie dans
le Vieux Montréal. On ne vieillit jamais. A 84 ans, mon
entreprise d’architecture est l’une des plus reconnue au
monde. Je suis présentement à ériger la plus haute tour du
Qatar et j’en prépare deux pour Abou Dhabi. Rester jeune
longtemps tout en négociant allégrement. »
Roger Taillibert, Architecte
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Une méthode pour augmenter la profitabilité et la valeur de votre entreprise.

LA CERTIFICATION

ATTITUDE CLIENT

L A C E R T I F I C A T I O N ATTITUDE CLIENT

est un processus qui a fait ses preuves dans toutes sortes
d’entreprises et organisations. Elle modifie positivement
les comportements et les attitudes des travailleurs. Voici
enfin une méthode qui rallie les humains et la technologie
pour atteindre des sommets inespérés.

T É M O I G N A G E
M. Jacques Arsenault, directeur ﬁnancier en chef de
Caldera Resources Inc., était le directeur général de
Batteries Électriques Gagnon ,
compagnie responsable de la distribution, du service et
de la fabrication de pièces, ainsi que de la réparation et la vente de camions et
véhicules spécialisés. Son mandat étant de restructurer une entreprise rentable
en l’amenant à un niveau de proﬁtabilité exceptionnel. En collaboration avec la
Grande École des Aﬀaires, M. Arsenault a implanté la Certiﬁcation Attitude Client,
où il a fait former les 280 employé(e)s en Attitude Client, Leadership et l’Art de
négocier. Cette excellente rentabilité a permis à Batteries Gagnon d’être acheté
par Uni-Select en 2004. Uni-Select a par la suite formé son personnel au
siège social de Boucherville en Attitude Client.
- 14 avril 2014

La norme de Certiﬁcation Attitude Client est née de la vision d’un
monde de travail idéal qui donnerait envie d’entrer au travail chaque
jour. L’humain y serait placé au centre des eﬀorts et des investissements
aﬁn que de par son attitude positive, il puisse s’épanouir et devenir
partie prenante des objectifs de l’organisation et générer la
satisfaction-clientèle optimale.
Or, modiﬁer les attitudes et les comportements n’est pas tâche facile.
Plusieurs gestionnaires se retrouvent désarmés devant la déresponsabilisation et l’accumulation de stress dans la vie de chacun.
Certains ont tenté de renverser la vapeur en instaurant des
programmes ciblés de motivation, vente ou service-clientèle,
ou ont investi considérablement dans la technologie, les systèmes
de communication ou les programmes de contrôle de la quallité.
Faute de savoir comment, à peu près tous ont obtenu des résultats
mitigés parce qu’ils avaient négligé l’essentiel : mobiliser les gens !
La Certiﬁcation Attitude Client a d’abord été conçue en analysant
la portée, les forces, les failles et les limites des systèmes qualité.
Un dénominateur commun en est ressorti : ils misent tous sur la
collaboration de l’ensemble des employés(ées) et des services,
sans dire comment y parvenir.
Également, Attitude Client génère un excellent retour sur
l’investissement à court, moyen et long terme. Il peut être
facilement implanté dans tous les genres d’entreprises et
organisations, indépendamment qu’il y est un système qualité
ou non. Attitude Client suscite la participation volontaire de
tous les employés(ées) et ainsi, devient un processus
d’amélioration en continu. Ses résultats doivent être
quantiﬁables et la clientèle en constatera les eﬀets bénéﬁques.

UN PROCESSUS ÉPROUVÉ
De la théorie à la pratique et après 30 années de mises en application réussies, le programme de Certiﬁcation Attitude Client est parvenu à maturité
(AllState, G.Proulx & ass., Camions Gamache, Florida First, La Vie Sportive, P. Jacques, BMC, Gagnon, Chagnon, MAAX, Essor Assurance, GP Assurance,
Uni-Select, BMR, Quincaillerie Marcil, Club Med, L’Expert, Interpro, Chocolats Favoris, Charcuterie La Gascogne et plusieurs autres). Outil de gestion
extraordinairement eﬃcace qui améliore rapidement le climat de travail et mobilise l’ensemble des employé(es) d’une organisation dans une
démarche d’amélioration. Le programme stimule la créativité et la collaboration et favorise le transfert des connaissances et des communications
internes. En bout de ligne, il amène l’entreprise à des niveaux de croissance et de proﬁtabilité surprenants ; devenue Certiﬁée Attitude Client,
l’organisation émerge et se distingue éloquemment de sa concurrence par l’Attitude Client de tout son capital-humain.
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Les descriptions ci-haut sont stipulées à titre d'information seulement. Plusieurs autres descriptions peuvent également
s'appliquer selon le contexte et la nature de vos activités.

Par exemple, des bénéfices importants possibles n'y sont pas stipulés, tels que: le coût de recrutement d'un bon
représentant ou d'un gestionnaire, sa formation, le travail inutile, les erreurs, les frais de déplacements et dépenses évités
grâce à une meilleure gestion du temps, la perte de prospects intéressants brûlés par de mauvaises approches, les ventes
croisées non-réalisées, la perte de clientèle résultant de l'insatisfaction d'un client mal servi ou conseillé inadéquatement,
ainsi que la valeur ajoutée à l'entreprise par une amélioration du rapport coûts/bénéfices.

CERTIFICATION ATTITUDE CLIENT

FAITES VOS PROPRES CALCULS

www.lagrandeecoledesaffaires.com
info@lagrandeecoledesaffaires.com

Formations public
ou en entreprise :

Conférence dynamiques et
interactives :

Adjointe administration & direction
Art de négocier
Attitude citoyen
Attitude client/collègue
Attitude patient
Certificat Négociation stratégique
Courage managérial

Attitudes client/collègue
Art de négocier: un outil de gestion à tous
les niveaux organisationnels

De la gestion de silos à la gestion

La puissance du silence

collaborative, esprit d'équipe
Gestion du changement
Gestion de projet
Gestion du temps, stress, des priorités

Subtilité de la vente

Courage managérial
Gestion du changement
Gestion du temps, stress et des priorités
Leadership de gestion

info@lagrandeecoledesaffaires.com

La rétention du personnel

(438) 315-5593

La puissance du silence
Leadership de gestion
Subtilité de la vente

w w w . l a g r a n d e e c o l e d e s a ff a i r e s . c o m

MONTRÉAL 925 RUE DE MAISONNEUVE O., SUITE 126 H3A 0A5

438-315-5593

info@lagrandeecoledesaﬀaires.com
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