Un nouveau webinaire pour développer et optimiser le panier moyen de chaque vente !
Vos conseillers perçoivent la vente complémentaire comme de la vente sous pression ? Et bien, dans cette formation, ils
apprendront que c’est plutôt l’inverse !
La formation des produits complémentaires d’environ 60 minutes permettra à vos employés de savoir que cette
approche :
•
•
•
•

Permet au client de trouver des solutions pour la réalisation de son projet en un seul et même endroit.
Fera en sorte que le client sera plus enclin à acheter de nouveau dans votre jardinerie.
Inclut la vente croisée qui est une technique très pertinente, car il s’agit de proposer un produit complémentaire
et/ou indispensable aux autres produits déjà achetés par le client.
Savoir que cela permet d’offrir une meilleure expérience à votre client.

Une présentation à ne pas manquer pour débutant ou avancé. Diffusion en direct où vous posez vos questions au
formateur.

Tarification
Date et heure
Les ventes
complémentaires

Date limite
d’inscription

7 avril
de 9h à 10h

1 avril

Forfait 1 personne
Prix membre
Prix non(Taxes incluses)
membre

Forfait 2 à 5 personnes
Prix
Prix nonmembre
membre

(Taxes incluses)

(Taxes incluses)

(Taxes incluses)

91,98 $

160,97 $

183,96 $

80,48 $

TOTAL :

Inscription
Nom de
l’entreprise :
Courriel du
participant-1 :
Courriel du
participant-2:
Courriel du
participant-3 :
Courriel du
participant-4 :
Courriel du
participant-5:

Nom du participant

Adresse :

Code postal :

Ville :
Mode de
paiement
No carte de
crédit :
Nom du
détenteur :

Téléphone :
Visa ou
MasterCard :
Date
d’expiration:
Code CVV
(3chiffres)

Chèque à l’ordre de l’IQDHO
daté du jour de l’envoi

Signature :
Envoyé ce formulaire par courriel à info@iqdho.com
Notes
Les formateurs de l’IQDHO sont agréés par Emploi-Québec comme formateurs pour la loi favorisant le développement de la
formation de la main-d’œuvre (Loi 90, 1 % de formation)
(Numéro d’agrément, 0013361)

Informations : tél. : 450-778-6514 poste 236 ou bmongeau@iqdho.com

