
 

APPEL D’OFFRES 
 

FORMATEURS 
 
 
Dans le cadre de sa série de formation 2018-2019, la Chambre est à la recherche  
de formateurs pouvant animer des ateliers thématiques. Elle invite donc ses membres 
qui le souhaitent à répondre à cet appel d’offres. Les ateliers se font sur l’heure  
du dîner et sont d’une durée d’une heure et 45 minutes. 
 
 
 
1. PUBLIC CIBLE : tous types d’entreprise et tous secteurs d’activité 

 
1.1 RÉSEAUTAGE – 6 NOVEMBRE 2018 ET 14 MARS 2019 

Série de 2 ateliers différents pour cette thématique pour l’année  
 
Objectifs de la formation : 
o Augmenter son aisance lors d’un réseautage d’affaires 
o Augmenter son efficacité lors d’un réseautage d’affaires 
o Savoir organiser ses suivis auprès de ses contacts 
o Mettre en pratique les apprentissages avec les participants présents 

 
 

1.2 TECHNIQUES DE VENTE – 31 JANVIER 2019 
 
1 ateliers pour cette thématique pour l’année  

Objectifs de la formation : 
o Savoir distinguer ce qui différencie votre service ou produit 
o Comment aller chercher des clients potentiels 
o Comment réaliser une rencontre client 
o Comment bien comprendre le besoin du client 
o Réussir le premier contact 
o Conclure la vente 

 
 
La Chambre est ouverte à recevoir des offres présentant des propositions  
de partenariat. 
 
La Chambre invite les membres à répondre à une ou plusieurs thématiques  
s’ils le souhaitent. 
 
  



 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires doivent être membres en règle de la Chambre de commerce  
et d’industrie de Laval. 
 
Les soumissions devront être reçues au plus tard le 25 juillet 2018 par courriel  
à l’adresse gdufour@ccilaval.qc.ca. 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval ne s’engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de quelque 
nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
D’ici au 13 juillet : Mme Khadija Solgui : ksolgui@ccilaval.qc.ca 
Du 17 au 25 juillet : Mme Geneviève Dufour : gdufour@ccilaval.qc.ca. 
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