
 

PRÉSENTATION À UN ACHETEUR 
 

Une formation d'une journée sur la présentation de produits à un acheteur 
« Présentation à un acheteur… quelques minutes pour convaincre! » sera donnée par 
madame Françoise Beaudet le 8 novembre 2016 de 9 h à 16 h 30 à Rimouski. 
 
Nous vous invitons donc à vous inscrire dès maintenant en complétant le formulaire 
d’inscription ci-joint. (Les places sont limitées) Possibilité du 9 novembre à Rivière-du-
Loup et possibilité de coaching individuel ! 
 

OBJECTIF: 

Mieux se préparer avant de rencontrer un acheteur professionnel, pour mieux le 
convaincre d'acheter votre produit. Plus spécifiquement: 
 Connaître les 3 arguments essentiels à développer pour une rencontre B2B 
 Ordonner les 3 arguments et les documenter pour mieux vendre 
 Identifier le point principal à améliorer dans votre présentation  

pour être plus crédible et plus convainquant 
 

CONTENU DE LA FORMATION:  

Trois arguments essentiels d’une présentation attirante : 

 Consommateur : besoins et tendances 

 Fournisseur : « Faut que les bobines suivent les babines » 

 Acheteur : Ventes et profits 

Outils : 

 Ordonnancement des arguments 

 Échantillons et l’art d’une dégustation efficace 

 Porte-folio et autres documents essentiels 
 

UNE FORMATION TRES PRATIQUE 

Pour créer une belle dynamique avec les participants, j'utilise différentes stratégies 
pédagogiques: exercices individuels et collectifs, jeux de rôle, mise en situation, slogan, 
symbole, carte postale...Afin de rendre les exercices encore plus concrets, n'hésitez pas à 
apporter des échantillons de vos produits, porte-folio, dépliants, présentation PowerPoint 
et tout autre document utilisé lors de vos rencontres avec des acheteurs. 
 
Pour toute demande d’information additionnelle, nous vous invitons à contacter Les 
Saveurs du Bas-Saint-Laurent au 418 724-9068. 
 
p.j. 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Programme de formation pour de meilleures pratiques d'affaires 
« Présentation à un acheteur… quelques minutes pour convaincre! » 

 

8 novembre 2016 de 9 h à 16 h 30 à Rimouski 
 
 

Nom :             
 
Prénom :             
 
Fonction :            
 
Entreprise :             
 
Adresse :            
 
Téléphone :     Télécopieur :      
 
Courriel :       
 
Inscrire votre préférence; 
 
   8 novembre              9 novembre             9 ou 10 novembre 
___Rimouski   __Rivière-du-Loup   ___coaching personnalisé 
 

COÛT D’INSCRIPTION 
 

* Le coût d’inscription est de 75 $ pour les entreprises et de 100$ pour les 
intervenants.  
 
Faire parvenir votre chèque aux Saveurs du Bas-Saint-Laurent, 348, boulevard Arthur-
Buies Ouest, Rimouski (Québec) G5L 5C7. 
 
Bien vouloir nous confirmer votre présence au plus tard vendredi, le  21 octobre 2016 par 
télécopieur au numéro 418 727-3967 ou par courrier électronique à info@saveursbsl.com. 
Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter Les Saveurs du Bas-Saint-
Laurent au 418 724-9068. 
 
Veuillez vous inscrire dès maintenant car les places sont limitées. 
* Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent n’est pas tenu de percevoir les taxes. 

mailto:info@saveursbsl.com

