
FORMATION POUR PROPRIÉTAIRES ET 
GESTIONNAIRES D’ENTREPRIS 

        ATELIER DE GESTION TM1 
 

 Animé par Spader Business Management 
 

 

Constitution d’une gestion forte et rentable 

Formateur  – Mr. John Spader 
 

Du lundi 12 au jeudi 15 mars 2018 
De 8 h à 17 h 30 

 

Domaine Château-Bromont 
90, rue de Stanstead 

Bromont (Québec) J2L 1K6 
 

Un atelier pratique qui vous donnera les détails des pratiques essentielles d’une gestion commerciale rentable. Cet atelier, 
unique en son genre, est reconnu depuis plus de 30 ans en Amérique pour la transmission de concepts, d’information et des 
outils nécessaires pour le contrôle et l’accroissement de la rentabilité d’une concession de VR. 

 

 
Vous apprendrez comment : 
• Prendre rapidement de meilleures décisions basées sur des principes et des ratios éprouvés, particuliers à la gestion d’une 

entreprise; 
• Atteindre un niveau élevé de profits et une adaptation commerciale par la structuration d’opérations efficaces; 
• Obtenir d’excellentes marges bénéficiaires et fixer des prix compétitifs; 
• Simplifier un plan de profit se rapportant aux objectifs financiers de l’entreprise, de chaque service et de chaque employé; 
• Planifier l’inventaire de façon rationnelle, avec des marges élevées, de faibles risques et une forte adaptation; 
• Améliorer la communication entre les employés et les clients ainsi que les attitudes et réduire le conflit en maîtrisant les 

quatre styles de base.. 
 

Date limite de l’inscription : LE 28 FÉVRIER 2018 

Coût : 2 000 $ par participant + taxes 
 
 

Du dimanche 11 mars 2018 
au jeudi 15 mars 2018 

 
125 $ pour une chambre en 

occupation simple ou double  
Possibilité de surclassement 

+ 50 $ pour une  
suite junior 

+ 100 $ pour une suite 
exécutive 

 
Le forfait inclut : Petit 

déjeuner Internet 
                              Déjeu er 

Pause café 
Session de formation et 

documentation 
Stationement 

Accès aux   installations 
hôtelières 

 
Exclusion:  
Chambre 

Dîner 
 

Il n’y a que 45 
places 

 
Nom de l’entreprise :                                                                                                                 

Participants : 

Nom :                                                                  Titre :                                                         
 

Nom :                                                                  Titre :                                                          

Nom :                                                                  Titre:                                                         

Nom :                                                                  Titre :                                                          

Mode of paiement: 

 Chèque 
 
 Carte de credit                           

 
Nom du titulaire de la carte  :     

Numéro de la carte : Expiration :    

 

Signature :                                                                                    Date :                                

 
N’attendez pas! Envoyez votre formulaire d’inscription par courriel à  info@acvq.org ou par télécopie au : 514 335- 6250 

 
ACVRQ – 300, rue du Saint-Sacrement, bureau 324, Montréal (Québec) H2Y 1X4. Tél : 514 338-1471 

mailto:info@acvq.org

