
 

 

 

 

 

Programme de formation 

 

Une démarche efficace pour le développement des affaires 
 
 
Objectifs généraux 
 

 Adopter une approche proactive en matière de développement 
 Préparer efficacement une démarche de prospection structurée. 
 Optimiser les interventions dans les milieux locaux. 

  
Contenu 
 
Notre rôle se traduit souvent par des interventions auprès d’entreprises en démarrage et en 

restructuration. Avons-nous réellement considéré le plein potentiel de notre contribution auprès 
d’entreprises bien établies dans nos milieux respectifs? Celles-ci n’ont pas nécessairement le réflexe 
de faire appel à nous. Comment intervenir auprès d’elles? 
 
Avant de se présenter auprès de ces leaders d’entreprises locales, le spécialiste en développement des 
affaires doit identifier et bien connaître la valeur ajoutée de son organisme. Par ailleurs, il augmentera 

ses chances de succès s’il se dote d’une démarche de prospection structurée. Au cours de cette 
session, nous vous proposons justement une démarche efficace afin de préparer et de réussir vos 
activités de prospection. Cette démarche répond à la réalité des organismes de développement 
économique qui veulent adopter une approche proactive en cette matière. 
 
Profil du participant 

 

Bien que toute personne œuvrant dans les organismes gestionnaires des FLS soit invitée, cette 
formation s’adresse particulièrement aux conseillers attitrés à l’analyse des demandes 
d’investissement. Les nouveaux arrivants se familiariseront avec les diverses étapes d’analyse. Les 
plus expérimentés pourront partager leurs expériences, approfondir le sujet et acquérir de nouveaux 
outils. 
 
Format et durée 

 
Cette formation s’adresse à toute personne œuvrant dans les organismes gestionnaires des fonds 
locaux de solidarité (FLS) dont le travail consiste à développer de nouvelles relations d’affaires avec 
des entreprises du milieu. Cette formation s’adresse également à toute personne responsable 
d’implanter une démarche de prospection dans son organisme. Directeurs généraux, conseillers aux 
entreprises, agents de développement, commissaires au développement sont invités à y participer. 

Chaque participant reçoit du matériel pratique et utile : document de référence, outils et trucs du 

métier.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous :  
1 866 624-1634 


