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Gestion stratégique d'une force de vente
Déployez le plein potentiel de votre équipe  

pour augmenter sa performance

13 septembre 2016 
Centre-ville, Montréal

5 bonnes raisons de participerBénéficiez de  
l’expérience de

Adstrat Capital Humain  ///  Altitude 
Conseil  ///  Danone Canada  ///  Groupe 
Essilor Canada  ///  Laboratoire Riva  ///  
lazonevente.com  ///  miLibris Solutions  
///  Mouvement Desjardins  ///  
Normandin Beaudry  ///  Park Avenue 
Audi  ///  Prima Ressource  ///  Roland 
Berger  ///  V Stratégies  

1 —  Développez des structures de vente 
innovantes, agiles et motivantes 

2 —   Intégrez le coaching au quotidien pour 
déployer le plein potentiel de vos vendeurs 

3 —  Misez sur des indicateurs de mesure 
de performance pour montrer la valeur 
ajoutée que votre équipe procure  
à l’entreprise 

4 —  Proposez des programmes de 
rémunération attrayants, équitables  
et rentables 

5 —  Tirez parti des outils numériques pour 
renforcer l'efficacité de l'équipe

* Mise à jour le 2 juin 2016
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2e édition

Gestion stratégique d'une force de vente
Déployez le plein potentiel de votre équipe pour augmenter sa performance

13 septembre 2016
Centre-ville, Montréal

bonnes raisons 
de participer5

Les défis auxquels le secteur de la vente est confronté croissent et se 
multiplient sans cesse : concurrence accrue, transformation des modes 
de consommation, recherche constante de performance, intégration des 
nouvelles technologies, etc. Quant au capital humain, c’est un enjeu… capital. 
Que ce soit sur le plan du recrutement, de la mobilisation, de la rétention ou 
encore de la quête de performance, en tant que gestionnaires, vous devez être 
en mesure d'insuffler à votre équipe de vente l'énergie nécessaire pour qu’elle 
atteigne ses objectifs, et même, qu’elle les dépasse. 

Certes, vous maîtrisez déjà les techniques de développement de structures 
de vente efficaces et d’encadrement optimal de vos employés au quotidien. 
Cependant, vos pratiques de gestion s'inscrivent-elles dans un modèle de 
leadership d'influence et de motivation qui optimise véritablement la 
performance de votre équipe ? 

Les Événements Les Affaires sont fiers de vous inviter à participer à la 
deuxième édition de la conférence Gestion stratégique d'une force de vente, 
qui aura lieu le 13 septembre prochain à Montréal. Grâce aux présentations 
de gestionnaires d'équipes de vente et d'experts, vous découvrirez des pistes 
de solutions qui vous permettront d’améliorer toujours plus la compétitivité et 
l'agilité de votre équipe. Venez entendre : 

ADSTRAT CAPITAL HUMAIN • ALTITUDE CONSEIL • DANONE CANADA • 
GROUPE ESSILOR CANADA • LABORATOIRE RIVA • LAZONEVENTE.COM • 
MILIBRIS SOLUTIONS • MOUVEMENT DESJARDINS • NORMANDIN 
BEAUDRY • PARK AVENUE AUDI • PRIMA RESSOURCE • ROLAND BERGER • 
V STRATÉGIES

Au plaisir de vous y rencontrer !

 

Lydie Coupé 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  Développez des structures de 
vente innovantes, agiles et 
motivantes

•  Intégrez le coaching au 
quotidien pour déployer le plein 
potentiel de vos vendeurs

•  Misez sur des indicateurs  
de mesure de performance  
pour montrer la valeur ajoutée 
que votre équipe procure à 
l’entreprise

•  Proposez des programmes de 
rémunération attrayants, 
équitables et rentables

•  Tirez parti des outils numériques 
pour renforcer l'efficacité de 
l'équipe

P.S . : Participez aux ateliers pratiques du 14 septembre pour 

optimiser vos programmes de rémunération et pour développer 

des processus de recrutement stratégiques.

 
695 $*  
1 095 $ 

Jusqu’au 21 juillet 
*CODE PROMO requis



8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30 MOT D'OUVERTURE 

  
Michel Bélanger

 Associé principal
 LAZONEVENTE.COM

La journée sera coanimée par Serge Vaillancourt, 
coach, lazonevente.com

8 h 45 SÉANCE COLLABORATIVE

Comment agir sur toutes les composantes de  
la performance de votre équipe de vente ?

  
Frédéric Lucas

 Président et expert en performance de la force de vente
 PRIMA RESSOURCE

Pour bien débuter la journée, nous vous proposons une 
séance collaborative. Animée par un expert en vente ayant 
accompagné plus de 120 entreprises dans leur projet de 
transformation des ventes, cette séance sera l'occasion 
d'évaluer et de comparer votre force de vente par rapport au 
top 9 % des organisations de vente. Vous quitterez la séance 
avec un bilan de santé gratuit de votre force de vente qui 
vous permettra de comprendre ce dont vous avez besoin pour 
augmenter vos ventes. Lors de cette séance, vous apprendrez :

• Comment les nouveaux comportements d'achat (B2B et B2C) 
affectent les habitudes d'achats de vos prospects ;

• Ce qui freine votre force de vente dans sa capacité à se 
différencier et gagner des parts de marché ;

• Ce que les leaders aux ventes doivent faire pour gagner plus 
d'opportunités ;

• Si votre force de vente est préparée aux conditions imposées 
par le nouvel environnement de vente. 

10 h 15 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30 ÉTUDE DE CAS

Développez des stratégies de vente innovantes et 
agiles pour renforcer la compétitivité de votre équipe

  
Vincent Ricard

 Vice-président et directeur général
 PARK AVENUE AUDI

La culture de vente d'automobiles repose encore sur d'anciens 
paradigmes basés sur le nombre de transactions. Mais les 
temps changent : les clients ne veulent plus qu’on fasse pression 
sur eux et sont immunisés face à la publicité traditionnelle. 

Voyez comment Park Avenue Audi a réussi à augmenter ses 
revenus de 28 % grâce notamment à l'optimisation de son 
expérience client, à la transformation de ses services-conseils et 
à la création de son nouveau comité de loyauté.

• Comment mettre en place les conditions idéales pour que vos 
vendeurs puissent prendre le temps de développer un lien de 
confiance avec vos clients et de les fidéliser ?

• Comment mobiliser les membres de vos différentes équipes 
autour d'une nouvelle approche de vente axée sur le service 
et la création d'un lien de confiance ?

• Comment abolir les frontières entre le numérique et le physique 
pour bâtir des relations à long terme avec vos clients ?

11 h 15 ÉTUDE DE CAS

Comment arrimer la gestion d’une force de vente 
interne à celle de partenaires externes ?

  
Éric Aubry 

 Vice-président ventes, Services spécialisés
 MOUVEMENT DESJARDINS

Évoluant dans un marché hautement concurrentiel, le service 
d’impartition de la paie du Mouvement Desjardins compte sur 
une importante force de ventes et s’associe à des partenaires 
pour assurer sa croissance et sa présence dans le marché 
à l’extérieur du Québec. Créer une cohésion entre ces deux 
équipes est un exercice qui requiert un bon plan d’action.  
Voici les clés pour faire de cette combinaison de forces de 
vente une stratégie gagnante !

• Comment confier certaines de vos activités de vente à 
l’externe sans perdre votre contrôle stratégique ?

• Quelles stratégies peuvent être gagnantes pour stimuler  
les ventes auprès d’un partenaire ?

• Quelles stratégies mettre de l’avant pour mobiliser les 
équipes internes, les équipes externes et les partenaires ? 

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  PRÉSENTATION

La force de vente B2B à l'ère du numérique :  
la disparition des vendeurs est-elle imminente ?

  
Alexis Gardy

 Associé, bureau de Montréal
 ROLAND BERGER

Aujourd'hui, 57 % du processus décisionnel d'achat des 
acheteurs B2B est déjà établi lorsqu'ils communiquent avec 
les équipes de vente de leurs fournisseurs. Armés de nouveaux 
outils numériques, ces clients sont désormais plus agiles : ils se 
renseignent, évaluent, comparent, cherchent et trouvent. Cette 
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• Quels facteurs considérer avant l'embauche du premier vendeur, 
et comment déterminer le moment idéal pour démarrer le 
processus de recrutement ?

• Comment s'assurer d'intégrer et de mobiliser efficacement des 
collaborateurs qui sauront contribuer au projet d'entreprise et à 
l'atteinte des objectifs ?

15 h 30 ÉTUDE DE CAS

Coaching et rétention : renforcez l'influence de votre 
style de gestion pour motiver et retenir vos vendeurs

  
Lyne Poirier

 Vice-présidente aux ventes
 LABORATOIRE RIVA

Avec son équipe, Lyne Poirier favorise l’établissement de 
relations privilégiées et une flexibilité qui permet de répondre 
rapidement aux demandes de la clientèle, particulièrement des 
pharmaciens, de l'entreprise québécoise fondée il y a 35 ans. 
Afin de rendre sa force de vente super-performante, elle met 
en pratique au quotidien un leadership fondé sur le coaching 
par le biais d'initiatives qui ont un véritable impact tant sur la 
mobilisation au quotidien que sur les résultats de vente.

• Comment trouver l'équilibre entre vos exigences en matière 
de résultats et votre souhait de laisser la possibilité à chaque 
vendeur d'exprimer son individualité ?

• Comment identifier, de façon systématique, les forces et les 
lacunes des personnes qui composent votre équipe de vente ?

• Comment stimuler une équipe diversifiée (niveaux d'expérience, 
multigénérationnelle, multiculturelle) ?

• Comment motiver et engager votre équipe dans un contexte 
exigeant de résultats ?

16 h 00 ÉTUDE DE CAS

La rémunération des ventes : un véritable levier 
d’engagement pour stimuler votre performance

 Marie-France Desnoyers
 Vice-présidente,  

Ressources humaines
 GROUPE ESSILOR  

CANADA

La rémunération des ventes, quoiqu’essentielle afin d’encourager 
des comportements et résultats désirés, est souvent examinée 
en vase clos. Pour renforcer sa compétitivité et son attractivité, 
Essilor Canada, un fabricant de verres correcteurs, a pris le pari 
de regarder la rémunération des ventes d’un point de vue plus 
macro. Découvrez :

• Comment impliquer vos vendeurs dans la redéfinition de votre 
nouvelle stratégie de rémunération globale ?

• Comment cerner et prioriser les changements à amener à vos 
programmes pour mieux répondre aux besoins et attentes qui 
varient d’une génération à l’autre ?

• Comment communiquer le processus de votre stratégie qui 
vise à favoriser une meilleure performance ? 

16 h 30 FIN DE LA JOURNÉE CONFÉRENCE

révolution numérique impacte fortement la fonction vente. Dans 
un tel contexte, comment réinventer le rôle de vos vendeurs ?

• Quelles stratégies adopter pour intégrer efficacement le 
numérique afin d'accroître votre notoriété et vos ventes ?

• Comment adapter vos méthodes de vente pour mieux répondre 
aux besoins de cette nouvelle catégorie d'acheteurs ?

• Quels outils mettre à la disposition de votre équipe de vente 
pour leur permettre de concrétiser leurs occasions d'affaires ?

14 h 15 ÉTUDE DE CAS

Misez sur des indicateurs de performance pour 
prouver la valeur ajoutée de votre équipe sur la 
croissance de votre entreprise

  
Johnatan Lessard

 Directeur national des opérations au détail
 DANONE CANADA

Dans le secteur de l’alimentation au détail, le pouvoir décisionnel 
continue de migrer des magasins vers le siège social des 
principaux clients. Dans ce contexte, la force de vente se voit 
plus que jamais remise en question. Chez Danone Canada, la 
direction des ventes a choisi de repenser la mission de son 
équipe de vente et de redéfinir ses façons de faire avec l’objectif 
ultime de maximiser sa création de valeur.

• Comment se doter d’indicateurs de performance pertinents 
pour clarifier les attentes et démontrer la contribution de 
votre équipe ?

• Comment s’assurer de l’engagement et de la mobilisation des 
équipes en période de transformation des responsabilités ?

• Comment développer, à plus long terme, une culture d'équipe 
qui soutienne le changement ?

• Comme faire cohabiter une force de vente interne et une 
équipe externe ? Quelles sont les indicateurs de performance 
pour un tel modèle ? 

14 h 45 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 00 ÉTUDE DE CAS

Recrutement et mobilisation : mettez la bonne énergie 
à la bonne place pour atteindre vos objectifs

  
Mélissa Denis

 Directrice générale
 MILIBRIS SOLUTIONS

Spécialisée en conception de logiciels de publication numérique 
dans les industries de la presse et de l'édition, l'entreprise 
française MiLibris Solutions a ouvert il y a quelques mois sa 
filiale nord-américaine à Montréal avec l'objectif de trouver de 
nouveaux clients au Canada et aux États-Unis. Pour la directrice 
générale de la filiale, tout est à construire dans un contexte 
de développement d'affaires d'une start-up où les ressources 
financières sont pour le moment limitées, les besoins de 
ressources humaines, urgents, et le temps, précieux.

• Comment résoudre cette équation pour augmenter les 
probabilités de succès du recrutement ?

 Jérôme Côté
 Associé 
 NORMANDIN  

BEAUDRY



Ateliers pratiques

mercredi 14 septembre 2016

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

9 h 00 ATELIER A 
Personnalisez vos processus de recrutement en 
fonction de vos besoins pour optimiser la sélection des 
meilleurs candidats 

  
Alain Vaillancourt

 Coach d'affaires certifié et expert en vente
 V STRATÉGIES 

Difficile de recruter dans le secteur des ventes, car en 
entrevue, les vendeurs savent se vendre… Or, une erreur de 
recrutement peut coûter cher. Des études montrent que le 
fait de recruter un mauvais candidat, tant pour pourvoir un 
poste de vendeur qu’un poste de gestionnaire des ventes coûte 
à l’entreprise entre 250 000 et 350 000 dollars au cours de 
la première année. Comment optimiser vos processus de 
recrutement pour augmenter les probabilités de trouver la 
perle rare ?

Voyez comment : 

• Développer une stratégie de contenu percutante et attirante, 
de la description du profil recherché jusqu’à l'élaboration de 
l’offre d’emploi ;

• Connaître les motivations de la nouvelle génération de vendeurs 
(les milléniaux ou les Z) et les meilleurs moyens de les attirer ;

• Utiliser adéquatement les plateformes d’affichage, les 
réseaux sociaux et les outils d’analyse de profils disponibles 
pour dénicher les bons candidats ;

• Adopter des techniques d'entrevues alignées sur votre culture 
d'entreprise et vos objectifs pour évaluer objectivement les 
forces, les faiblesses et les compétences générales (soft 
skills) des candidats ;

• Reconnaître le signal d'alarme d'un recrutement raté, et savoir 
quand prendre des mesures correctrices.

Pourquoi participer ? 

Cet atelier vous permettra de bénéficier de pistes de réflexion 
et de solutions pratiques pour développer un plan d'action qui 
clarifiera le mieux vos enjeux de recrutement et les attentes de 
vos candidats.

13 h 00 ATELIER B 
Favorisez le lien entre la performance de vos vendeurs 
et leur rémunération, tout en préservant l'équilibre 
entre équité et rentabilité 

 Serge Chagnon
 Associé
 ALTITUDE  

CONSEIL

Dans un contexte économique turbulent et concurrentiel, 
l'attraction et la rétention des meilleurs vendeurs prennent une 
importance considérable ; ainsi, il est plus que jamais essentiel 
pour vous de repenser et de concevoir de nouvelles stratégies 
de rémunération proactives et innovantes afin d’attirer les 
meilleurs talents, de soutenir leur performance et de renforcer 
la compétitivité de votre équipe. Mais quels sont les bénéfices 
réels d'une structure de rémunération axée sur la performance, 
et comment la mettre en place ?

Objectifs de l'atelier : 

• Évaluer et mesurer les compétences et la performance de vos 
employés de façon équitable selon leurs niveaux d'expertise, 
leurs secteurs de marché et leurs objectifs de vente ;

• Adapter votre offre de rémunération globale à la diversité des 
postes dans votre équipe pour actionner les bons leviers de 
motivation et d'engagement, et ainsi obtenir les actions désirées ;

• Maintenir l'équilibre entre la gestion des coûts et la valeur 
ajoutée de vos programmes de rémunération ;

• Positionner adéquatement vos communications pour favoriser 
la compréhension, l'appréciation et la responsabilisation de 
vos employés.

Pourquoi participer ? 

Cet atelier vous fournira des pistes de réflexion, des solutions 
concrètes et des stratégies qui vous permettront d’adapter vos 
programmes de rémunération à vos priorités et à vos objectifs 
d'affaires selon vos capacités financières.

16 h 00 FIN DES ATELIERS

  
Sylvie Major

 Présidente
 ADSTRAT 

CAPITAL HUMAIN



2e édition 

Gestion stratégique d'une force de vente

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 21 juillet et 18 août 
2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni à l'offre 
2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers et à l’inscription 
à la journée conférence + 2  ateliers. Le montant le plus élevé des  
2  inscriptions vous sera facturé. Notez qu’un seul paiement sera 
requis suite à l’inscription des participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette 
raison, il est recommandé que les deux participants soient de la même 
organisation. Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence 
que si vous effectuez votre paiement au plus tard le jour même de 
la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, 
par chèque ou par carte de crédit Visa, American Express ou Master 
Card. ** Notez que le mode de paiement par chèque n'est plus disponible  
à compter des 40 jours précédant l'événement **. Si vous procédez  
à l'inscription avant cette période de 40 jours et choisissez le paiement 
par chèque, veuillez attendre la réception de votre facture officielle par 
la poste pour obtenir votre numéro de facture débutant par les lettres 
« CF ». Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir 
à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, à l’adresse 
suivante : 400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 
3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre-ville de Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

SEPT.
13

SEPT.
14

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 21 juillet 22 juillet au 18 août

Conférence  1 095 $  695 $  895 $

Atelier (ch.)  + 495 $  + 395 $  + 445 $

Cet événement s’adresse aux :

Présidents, chefs de la direction, vice-présidents, 
directeurs des ventes, développement des 
affaires, ventes et marketing, stratégie 
commerciale, services clients, développement  
du marché, gestionnaires de comptes, etc. 

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAvente

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

jusqu'au  

18 août

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner-réseautage 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

Offre 2 pour 1
Venez accompagné  
d'un collègue !

Inscrivez-vous à la conférence +  
2 ateliers à prix réguliers  
(valeur de 2 085 $) et la participation de 
votre collègue est GRATUITE. 

NE MANQUEZ PAS NOTRE WEBINAIRE GRATUIT

1er juin 2016 | 12 h - 13 h

La rémunération des professionnels de la vente : 
comment les motiver et être équitable ?

Quels sont les principaux critères à considérer pour établir un plan de rémunération 
concurrentiel, stimulant et flexible ?

Bien que de nombreuses études démontrent que le salaire ne se retrouve pas dans 
les premiers facteurs de motivation au travail, un revenu perçu comme inéquitable 
demeure la principale cause de démotivation. Un enjeu particulièrement sensible chez 
les vendeurs, notamment les plus productifs, qu'il est nécessaire de récompenser 
pour les efforts qu'ils ont fournis.

Participez à ce webinaire et apprenez à cerner les changements dans les approches et 
modes de rémunération pour stimuler les ventes de votre équipe.

Inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires

À visionner  

en juin !


