
 

 

  

 

  

 
Un nouveau webinaire pour aider à susciter des achats impulsifs chez le client ! 
  
 

Une bonne gestion des étalages promotionnels est une bonne façon de mousser les ventes. 
  
La formation sur la gestion des îlots promotionnels d’environ 60 minutes permettra à vos employés de connaître à : 
  

• Quels endroits doivent être aménagés ces étalages ? 

• Quels types de produits doivent y être présentés ? 

• Quelles sont les règles de présentation des îlots promotionnels ? Et bien plus encore ! 
 

 

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

 

  



 

 

       Tarification 
    Forfait 1 personne Forfait 2 à 5 personnes 
  Date et heure Date limite 

d’inscription 
Prix membre 
(Taxes incluses) 

Prix non-
membre 

(Taxes incluses) 

Prix 
membre 

(Taxes 
incluses) 

Prix non-
membre (Taxes 

incluses) 

 Gestion des îlots 
promotionnels 

30 mars  
de 9h à 10h 23 mars 80,48 $ 91,98 $ 160,97 $ 183,96 $ 

 
  

 TOTAL :     

      Inscription 
 

Nom de l’entreprise :   Nom du participant 

Courriel du 
participant-1 : 

  

Courriel du 
participant-2: 

  

Courriel du 
participant-3 : 

  

Courriel du 
participant-4 : 

  

Courriel du 
participant-5: 

  

Adresse :  Code postal : 

Ville :  Téléphone : 

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

Visa ou MasterCard : 

No carte de crédit :  Date d’expiration: 

Nom du détenteur :  Code CVV (3chiffres) 

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 

mailto:info@iqdho.com
mailto:bmongeau@iqdho.com
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