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À PROPOS DE JPL COMMUNICATION

LE PETIT EXTRA QUI FAIT LA DIFFÉRENCE !
Le succès d’une entreprise repose sur la passion de son personnel, la performance de
son cycle de vente et sa relation avec les clients. Chez JPL communications, nous l’avons
bien compris; c’est pourquoi, depuis 2002, nous mettons tout en œuvre pour vous aider à
motiver votre personnel, vous offrir des outils concrets pour bien servir vos clients actuels,
trouver de nombreux clients potentiels de qualité et augmenter le taux de fermeture de
votre cycle de vente, ceci en améliorant le savoir-être et le savoir-faire.
Dans le but de participer à votre réussite, nous avons mis sur pied un GUICHET UNIQUE de
services adaptés à vos besoins et votre réalité. Ce qui nous distingue de la concurrence,
c’est notre sens de l’engagement. Nous adaptons nos formations, notre coaching, nos
mandats de consultation et nos conférences aux besoins ou réalités de votre entreprise.
De la stratégie à l’implantation, de la formation à l’intégration sur le terrain, de l’apprentissage à l’autonomie, nous ne
ménageons jamais nos efforts, car VOTRE réussite est notre mission d’entreprise. Alors, confiez-nous vos besoins, nous
trouverons les solutions, que ce soit pour :
 mobiliser vos employés vers un objectif commun
 former vos gestionnaires et votre personnel en représentation, en vente et en communication
 fidéliser vos clients actuels et augmenter votre clientèle
 améliorer votre service à la clientèle
 développer vos stratégies de vente et votre modèle de vente gagnant
 concevoir des scripts d’appel sur mesure
 accompagner vos vendeurs sur la route afin d’améliorer concrètement leur approche client
 dynamiser vos congrès, colloques ou réunions d’affaires avec des conférences sur mesure
 maîtriser vos prises de parole en public et votre langage non verbal
 inspirer confiance et améliorer votre charisme
 recruter les talents dont vous avez besoin par le biais de tests psychométriques et d’entrevues de sélection

 Investissez dans l’amélioration de
vos qualités humaines, elles vous
rapporteront les plus grands intérêts. 
Jean-Pierre Lauzier

Nous vous invitons à visiter
notre site Web au
www.jeanpierrelauzier.com
pour y découvrir nos
services et notre chronique
mensuelle ou à nous écrire à
info@jeanpierrelauzier.com

Nos valeurs : transparence, intégrité, passion, respect, dépassement de soi, discrétion.
Notre notoriété est la preuve que notre engagement unique et nos solutions stratégiques sur mesure produisent des
résultats inégalés.
Ne vous a-t-on pas dit que notre mission, c’est votre succès ?
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APPROCHE

POUR QUE VOUS OBTENIEZ DES RÉSULTATS
Une approche unique sur mesure selon votre environnement unique et spécifique
Obtenez un impact maximal : plus que de simples techniques. JPL Communications adapte et
personnalise toutes ses interventions à la réalité de chaque client pour assurer le maximum de
résultats concrets positifs :
 Analyse pointue de la problématique pour bien comprendre la marque,
votre environnement d’affaires, vos défis et votre réalité terrain
 Échange sur les préoccupations, contraintes et besoins
 Détermination d’objectifs et de stratégies d’intervention spécifiques
 Application des interventions avec le personnel ciblé
 Coaching et évaluation des apprentissages
 Ajout de sessions de renforcement des compétences au besoin, etc.
Développez votre recette gagnante
 Nous vous aidons à créer un environnement propice pour que vos clients achètent
vos produits ou services, en les aidant à trouver des solutions à leurs préoccupations et
leurs désirs
 Nous vous accompagnons du début jusqu’à la fin de votre projet d’affaires pour assurer une
intégration réelle des apprentissages et l’accroissement de l’efficacité au travail
 Nous mobilisons et responsabilisons votre personnel en vue de viser un objectif commun et
que l’entreprise obtienne des résultats supérieurs
 Nous concevons des programmes spécifiques selon votre réalité, vos enjeux corporatifs et
vos objectifs d’affaires
 Nous sommes inspirés par ces valeurs : passion, authenticité, transparence et expérience
client inoubliable





Exemples d’intervention
 Élaboration d’un diagnostic à partir d’un questionnaire
détaillé dans le but d’établir une stratégie d’affaires et un
plan de ventes personnalisé à votre entreprise
 Télémarketing et prospection sur le terrain avec un plan et
des scripts conçus sur mesure pour obtenir un haut taux
de succès
 Visites clients avec vos représentants pour les aider à établir
rapidement un haut niveau de confiance et pour augmenter
leur taux de fermeture
 Utilisation de la caméra pour la rétroaction dans les divers
exercices
 Sessions de renforcement (coaching) suite à la formation,
afin que l’équipe de vente intègre les notions proposées

Jean-Pierre est un professionnel qui a la capacité de voir plus loin dans les stratégies et les processus de
vente et de capter les éléments qui font une réelle différence. Je le recommande fortement.
GAZ MÉTRO PLUS
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CONSULTATION

AVEZ-VOUS VOTRE RECETTE DE VENTE GAGNANTE ?
Processus et stratégie de vente
 Avez-vous un modèle, une stratégie ou une approche de vente qui vous permet de remporter les
contrats de plus de 50 % de vos propositions ?
 Vous désirez avoir un plan d’action pour améliorer votre processus de vente ?
 Vous désirez lancer un nouveau produit ou service et obtenir un lancement solide et des résultats de
vente progressifs ?
 Vous n’êtes pas satisfait de vos résultats des ventes ou de votre service à la clientèle ?
Mieux connaitre votre impact sur le marché, vos clients, la concurrence et le marché est essentiel pour
prendre de meilleures décisions d’affaires et éviter les erreurs coûteuses et les pertes de temps. Nous
vous assistons dans l’établissement d’un meilleur positionnement stratégique qui augmentera votre indice
d’attraction client et votre chiffre d’affaires. Analyses en profondeur, recommandations, développement
d’une approche de vente optimisée, intégration de ces changements dans l’entreprise vous rendent plus
efficaces en matière de processus, de résultats et d’engagement d’équipe.
L’équipe de JPL Communications a développé une expertise en vente dans des secteurs très variés et dans
des situations commerciales parfois très complexes. Jean-Pierre et son équipe apportent une expérience
terrain très concrète, tant de la PME que de la grande entreprise, en matière de ventes, marketing et
service à la clientèle. Cette expertise vous permet de bénéficier d’un regard neuf sur votre développement
commercial, de conseils sûrs et réalistes, axés sur le retour sur investissement et le professionnalisme.
Votre clientèle et vous en ressortez gagnants.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR SAVOIR SI NOUS POUVONS VOUS AIDER PAR RAPPORT À VOTRE
PROBLÉMATIQUE PARTICULIÈRE.

Quelques types d’intervention de
consultation :
 Audit et optimisation de votre département
de vente : révision de vos objectifs à court,
moyen et long terme, vos processus de
vente, vos outils internes et de mise en
marché, votre budget pour la fonction vente
et votre plan de rémunération
 Optimisation des paramètres d’affaires :
mission, vision, valeurs, orientations
stratégiques, objectifs à long terme
(tangibles et intangibles), créneaux,
méthodes, outils de communications, etc.
 Diagnostic de votre service à la clientèle et
optimisation de l’approche de vente
 Évaluation auprès de vos clients actuels et
perdus afin d’orienter vos activités sur ce qui
est réellement important pour vos clients et
prospects et ainsi devancer vos concurrents,
augmenter les ventes et la profitabilité
 Évaluation et refonte des outils de vente et
de prospection commerciale
 Étude et analyse sur le développement de
nouveaux clients, de nouveaux marchés

4

FORMATION SUR MESURE

DONNEZ DE LA PUISSANCE À VOS VENTES ET VOS COMMUNICATIONS
Vous désirez développer des réflexes et des automatismes afin d’agir et de réagir
de façon optimale à toutes les situations de vente, dans vos présentations et
rencontres clients, vos activités de réseautage et de votre service à la clientèle ?
Misez sur vous et votre équipe : comptez sur nous pour optimiser les compétences
de vos équipes de vente, de service à la clientèle et de centre d’appel.
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AVEC UN CONTENU DIRECTEMENT INSPIRÉ
ET ADAPTÉ AUX RÉALITÉS, OBJECTIFS ET ENJEUX PROPRES À VOTRE
ENTREPRISE.
Le client adore acheter, mais déteste se faire vendre. L’approche client que
nous vous proposons diffère de la vente traditionnelle, car elle ne vous propose
pas des techniques de vente centrées sur le vendeur, mais vous incite à créer
un environnement propice pour que le client achète, en l’aidant à trouver des
solutions à ses préoccupations ou ses désirs.
Le but de nos formations en vente, service à la clientèle, réseautage, prise de
parole en public et en communication consiste à faire passer les gens à l’action.
Ce n’est pas ce que nos participants ont appris qui leur apporte le succès,
mais ce qu’ils font avec ce qu’ils ont appris. Donc, utiliser les compétences
du personnel en place et maximiser tout son potentiel permet de dépasser les
objectifs de l’entreprise. C’est en communiquant et en transférant des attitudes
et des messages positifs de la direction qu’on obtient un engagement et une
responsabilisation de l’équipe dans l’organisation. L’entreprise progresse
continuellement et ses résultats le reflètent.

Ce n’est pas ce que l’on connait qui apporte de meilleurs
résultats, mais ce que l’on fait avec ce que l’on connait.

Nous sommes reconnus comme une entreprise capable d’apporter un savoir, un
savoir-faire et un savoir-être totalement sur mesure pour répondre au plus près
à vos besoins. Nous concevons pour vous une formation qui vous ressemble en
prenant en considération votre culture d’entreprise, votre identité, vos valeurs,
votre contexte concurrentiel ainsi que vos objectifs et problématiques afin de
susciter un impact maximal.
Enfin, dans une perspective de service clés en main et pour assurer le transfert de
ces nouvelles compétences essentielles à la performance, nous recommandons
fortement de joindre à la formation un programme de coaching. Notre unicité
consiste à assister les participants dans leurs interventions téléphoniques, leurs
visites et entrevues avec les clients et prospects. Nous assurons le transfert de
leurs connaissances en actions concrètes et pratiques, sur la route comme au
bureau. Les participants sortent de leur zone de confort pour améliorer leur
approche de vente et atteindre de meilleurs résultats.
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L’association – selon les besoins – de deux formateurs, Jean-Pierre Lauzier,
maitre du processus de vente, et Annie Bienvenue, experte en communication,
permet de créer une formation dynamique, originale, qui outille les participants à
développer leurs affaires avec aisance et performance. Cette formation, ajustée
aux problématiques spécifiques du client, est axée sur des outils concrets et un
apprentissage à la fois théorique et pratique.
Durant les formations, nous pouvons proposer des exercices et des mises en
situation utilisant la caméra qui permettent de s’améliorer rapidement. Parce
qu’une image vaut mille mots, les exercices filmés aident à bien cibler les
difficultés, ce qui permet d’apporter immédiatement les correctifs nécessaires.
Ainsi, le participant constate en temps réel son évolution et ses progrès. Cette
rétroaction permet de se débarrasser des mauvaises habitudes et d’en ancrer
de nouvelles rapidement.

SAVEZ-VOUS QUE...
Nos formations sur mesure se donnent autant en français qu’en anglais
et nous sommes un organisme formateur agréé par la Commission des
partenaires du marché du travail, la Chambre de la sécurité financière et
la Chambre de l’assurance de dommages.

Voici quelques thèmes de formation que nous offrons et qui ont obtenu un
impact percutant et positif auprès de nos clients :
 Devenez maître vendeur
 Développez votre modèle de vente gagnant
 Faites vivre une expérience « wow » à vos clients
 Comment se présenter et réseauter en contexte d’affaires
 Performer lors de vos prises de parole en public
 GYM de la première bonne impression
 Développer des réflexes pour attirer et accroître la clientèle
 Structurer sa présentation : être percutant et convaincant
 Être crédible et convaincant lors de vos activités professionnelles
 Communiquer aisément vos idées, lors d’une rencontre individuelle et
de groupe





Cette journée fut très enrichissante pour tous. Par ses connaissances dans le domaine, M. Jean Pierre Lauzier a su transmettre aux
représentants l’importance et les connaissances qu’un bon représentant doit posséder : présentation, approche, connaissance du produit,
tout y est passé. [...] Nous conseillons à tous les présidents de compagnie qui ont à cœur la formation de leurs employés de faire appel à
vos services car, pour nous, la quantité et la qualité de votre travail sont vraiment à la hauteur de votre image.
Transport Magazine
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COACHING D’AFFAIRES

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS PLUS RAPIDEMENT ET PLUS EFFICACEMENT
Le coaching d’affaires est un accompagnement sur mesure à l’intérieur duquel
les individus s’engagent à exceller et à passer à l’action pour améliorer leur
savoir-faire ainsi que leur savoir-être, à l’intérieur de leur rôle dans l’entreprise.
Il permet le développement de stratégies adaptées pour un impact maximal car
ce qui est le plus difficile pour un individu est de changer.

Ce n’est pas ce que l’on sait qui fait la différence,
mais ce que l’on fait.

Nous aidons les entreprises à trouver les meilleures solutions à leurs
préoccupations de gestion, de vente et de communication. Nous travaillerons
avec vous pour développer une approche qui est basée sur les principes
suivants : vous faire connaître, vous faire aimer et inspirer confiance à travers
votre expertise, tout en aidant vos propres clients et prospects à obtenir ce
qu’ils désirent et, enfin, permettre à votre équipe de progresser pour réaliser les
objectifs de l’entreprise.

Coaching sur mesure
Les sessions de coaching seront bâties sur mesure en fonction de vos besoins
afin d’assurer un impact maximal sur les résultats de la gestion des ventes.
Aussi, pour tous nos programmes de formation, nous suggérons fortement un
coaching personnalisé qui permettra de transposer et d’utiliser efficacement les
acquis dans votre environnement afin d’obtenir des résultats tangibles.





COACHING DE GESTION		
COACHING DE VENTE		

COACHING DE COMMUNICATION
COACHING PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

En une dizaine de séances de coaching réparties sur huit mois, Jean-Pierre nous a aidés à remettre sur les rails notre processus de vente.
Son expérience et sa surprenante capacité d’adaptation lui ont rapidement permis de comprendre notre firme et ses besoins. Sous les
conseils de Jean-Pierre, nous avons donc revu et mis en place une nouvelle approche, plus stratégique et plus efficace. Je crois bien que
nous avons établi ensemble les fondations nécessaires à la continuité et au succès commercial de notre firme. Merci Jean-Pierre !
Claude Laurendeau, Président
Soft Target
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CONFÉRENCE SUR MESURE

L’INSPIRATION POUR ÊTRE PLUS EFFICACE
Vous cherchez un conférencier ou une conférencière qui assurera le succès de
votre colloque, de votre congrès ou de votre réunion d’affaires ?
Vous voulez :
 améliorer la performance ?
 mobiliser votre équipe ?
 propulser les ventes ?
 augmenter la motivation de votre équipe de vente ?
 obtenir des WOW de vos clients ?
 développer votre aisance et votre charisme ?
 être convaincant et crédible lors de vos activités professionnelles ?
 performer lors de vos prises de parole en public ?
 etc.

Nos conférences produisent un impact à court et à long terme sur votre
organisation en communiquant des façons de faire avant-gardistes et des
concepts qui permettent de relever des défis, d’aider les personnes qui veulent
s’améliorer, qui désirent développer des relations d’affaires avec leurs clients
actuels ou potentiels et qui souhaitent développer une attitude gagnante dans
leur vie et avec leur équipe de travail.

Notre but : inspirer les gens à passer à l’action pour qu’ils obtiennent des
résultats exceptionnels autant au niveau personnel que professionnel.
Nos conférences sont conçues et adaptées en fonction de vos défis, vos besoins,
vos objectifs, vos préoccupations, votre milieu de travail et les résultats que vous
recherchez. Faites-nous part de vos besoins ou du thème de votre événement :
nous pouvons vous offrir des conférences sur mesure pour votre entreprise.
Nos conférences se donnent autant en français qu’en anglais et nous sommes
accrédités par la Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l’assurance
de dommages.





CONFÉRENCES SUR LA VENTE
CONFÉRENCES SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
CONFÉRENCES SUR LE PARLER EN PUBLIC ET LA COMMUNICATION
CONFÉRENCES SUR LA PERFORMANCE ET LA MOTIVATION

Nous tenons à remercier M. Jean-Pierre Lauzier pour la conférence qu’il a donnée lors de l’Assemblée annuelle de nos directeurs de
succursales et qui cadrait parfaitement avec notre transformation « Un Client, Une Banque ». M. Lauzier a su capter l’intérêt des participants
par sa façon simple de s’adresser au groupe et par les nombreux exemples dont il s’est inspiré. Grâce à l’intervention de Jean-Pierre et à
ses dons d’orateur, notre journée a été un franc succès !
Banque Nationale
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SERVICE COMPLÉMENTAIRES

POUR BÂTIR UNE ÉQUIPE DE VENTE PERFORMANTE, ENGAGÉE ET RESPONSABLE
Recrutement de talents

Entrevue de sélection

Vous recherchez un vice-président des ventes, un directeur des ventes, un
représentant ou un vendeur pour répondre à vos besoins et disposer d’une
équipe dynamique qui vous permettra d’augmenter vos ventes et atteindre
vos objectifs?

Aimeriez-vous avoir une seconde opinion d’expert sur une personne candidate
pour votre département des ventes ?

Nous pouvons vous aider à repérer efficacement la personne qui a les
compétences, les talents et la personnalité pour occuper le poste que vous
souhaitez combler. En unissant nos forces avec notre partenaire, nous vous
offrons une solution complète et unique pour l’acquisition de vos talents : de
l’évaluation de vos besoins à la détermination des compétences-clés de vos
employés en passant par l’accroissement des compétences avec de la formation
ou du coaching.
Notre particularité : fournir le suivi qui permet au nouveau personnel de
s’intégrer vraiment à votre entreprise et d’utiliser son expertise au mieux pour
répondre à vos besoins... Nous recrutons les personnes les plus talentueuses et
nous veillons à ce qu’elles s’investissent au maximum pour vous!
Pour atteindre ces résultats, nous effectuons un processus de recherche
transparent, structuré et rigoureux. En faisant appel à nos services, vous êtes
assuré non seulement de la qualité des candidatures présentées, mais aussi du
service personnalisé qui vous est offert tout au long du mandat confié en vue de
fidéliser vos précieuses ressources humaines.

Avec son expertise en vente, en formation, en coaching et en gestion d’équipes
de travail, Jean-Pierre Lauzier vous offre les conseils, l’aide et l’assistance
nécessaires pour choisir la meilleure personne au poste ciblé. Il peut participer
à la première entrevue d’embauche (détermination des questions, profil de
candidature...) ou même effectuer une seconde entrevue, plus courte et
spécifique, afin d’obtenir des informations qui aideront à prendre une décision
claire et solide relativement aux candidatures retenues.

Nos collaborateurs et collaboratrices
Une équipe clé en main
Avec une équipe de collaborateurs chevronnés et complémentaires pouvant
répondre aux besoins spécifiques et uniques de chacun des clients, JPL
Communications offre tous les services dont les clients ont besoin pour se
démarquer de la concurrence, atteindre leurs résultats de ventes et mieux
communiquer à l’interne et avec les clients. Que ce soit en ressources
humaines, télémarketing, graphisme, rédaction, recrutement de talents, etc.,
nous fournissons les spécialistes qualifiés qui vous permettront d’atteindre vos
objectifs de réussite.

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE COMPÉTENTE
DES SOLUTIONS D’AFFAIRES FLEXIBLES ET AVANTAGEUSES
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ÉQUIPE

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE ET ATTENTIVE À VOS BESOINS
Jean-Pierre Lauzier

Expert-conseil en vente et mise en
marché, formateur, coach d’affaires,
conférencier et auteur
Jean-Pierre Lauzier, expert-conseil en vente et
mise en marché de JPL Communications, et son
équipe accompagnent les dirigeants et les équipes
de vente afin d’améliorer leur performance autant
dans le développement de nouvelles affaires que pour entretenir efficacement
leurs clients actuels. Ses interventions concrètes transforment positivement les
équipes de vente afin qu’elles apportent plus de valeur ajoutée aux clients et
suscitent davantage leur confiance. C’est un homme de passion. Il est reconnu
pour son dynamisme, son sens de la motivation et son approche pratique qui
permet de ne jamais se laisser abattre par les échecs, mais plutôt d’utiliser ces
revers pour les transformer en réussites.
Possédant plus de 30 ans d’expérience dans la vente et la mise en marché, il
détient un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialité en
marketing et finance et il a suivi plusieurs formations en vente. Il a œuvré autant
au sein des PME que dans de grandes entreprises. Il a conçu divers cours pour
l’industrie du logiciel, l’industrie des services financiers et assurances, l’industrie
manufacturière et les commerces de détail. Il a également mis sur pied les
programmes « Maître vendeur » et « Développez un modèle de vente gagnant », ce
dernier offert aux entrepreneurs de PME de plus de cinq employés, et un autre pour
l’industrie des T.I. Depuis 2002, il a contribué aux succès de plus de 1500 clients et
a donné plus de 1000 conférences et séminaires en Amérique du Nord et en Europe.
Jean-Pierre est également l’auteur du best-seller Le cœur aux ventes, un outil
indispensable pour se démarquer dans la nouvelle dynamique de marché, souvent
cité dans les médias. Il collabore régulièrement avec les médias et les publications
d’affaires. Il rédige des articles pour des revues et des magazines spécialisés ainsi
que plusieurs publications émises par différentes associations.

Nathalie Laforest

Associée et directrice générale
Nathalie Laforest est une personne extrêmement passionnée, généreuse de son temps, dynamique, très attentive et
à l’écoute autant de ses clients, de ses collaborateurs que
de ses partenaires. En tant qu’entrepreneure, elle connaît
bien les défis auxquels font face les entrepreneurs et les
travailleurs autonomes. Elle offre un encadrement qui
permet de demeurer centré sur l’objectif et de réussir. Elle
est un mentor et un coach disponible : elle agit avec un très grand professionnalisme. Les
entrepreneurs aiment faire affaire avec elle, car son approche pratico-pratique produit
des résultats tangibles. Nathalie compte plus de 20 ans d’expérience dans la vente, le
marketing, la communication ainsi que dans l’organisation et la gestion d’activités.

Annie Bienvenue

Formatrice, coach et conférencière
Depuis 2006, Annie aide les exécutifs, les directeurs,
les consultants, les vendeurs, bref toutes les personnes
qui désirent prendre la parole de façon plus percutante,
à diminuer leur stress, développer leur charisme et
ultimement s’amuser en face de leur audience. On a souvent
l’impression que parler en public est une habileté innée que
seulement certaines personnes favorisées par un talent
d’orateur possèdent, mais en réalité très peu de personnes font partie de cette catégorie.
La plupart des gens qui performent sur scène ont travaillé et se sont outillés dans le
but de devenir un meilleur orateur. Les occasions de parler en public sont fréquentes et
peuvent faire la différence dans l’obtention d’un contrat, d’un poste ou d’une augmentation
de salaire. Est-ce que vous fuyez ces opportunités de parler en public, au sein de votre
entreprise, lorsque vous rencontrez des clients ou participez à des activités de réseautage?
Si vous répondez oui, nous pouvons vous aider à faire de vous un orateur reconnu et admiré.
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OUTILS

COMMENT MIEUX PERFORMER ?
Chronique & capsule mensuelles

Test de personnalité

ABONNEZ-VOUS et recevez notre chronique mensuelle et notre capsule
gratuitement par courriel.
Cette chronique contient des stratégies, des conseils judicieux et des
outils faciles à appliquer au quotidien, concernant le marketing, la vente, la
motivation, le leadership et le développement personnel et professionnel.
La capsule contient des trucs dans vos prises de parole en public.

Livre

Cet outil vous permet de connaitre les
grandes caractéristiques des dimensions de
la personnalité d’un individu, à partir de ses
réponses à un questionnaire en ligne. Selon vos
besoins, le profil de personnalité ainsi établi
peut être appliqué à la vente, à la gestion ou
encore comparé au profil du « candidat idéal »
pour un type de poste donné (norme). Plusieurs
types de rapports sont ainsi accessibles.
De plus, ce test vous aidera dans l’établissement d’un programme de développement de la
relève, la formation, la mobilisation d’équipes
et le coaching.

LE CŒUR AUX VENTES
Le cœur aux ventes offre une nouvelle façon de penser et de procéder pour
vendre non seulement vos produits et services, mais également vos idées.
Mais avant tout, Le cœur aux ventes veut vous inciter à PASSER À L’ACTION !
Car n’est-ce pas ce qui démarque vraiment les gagnants des autres?
Disponible en librairie et sur notre site Internet www.jeanpierrelauzier.com





Je recommande fortement le programme de Jean-Pierre Lauzier, car il s’agit d’une
excellente opportunité pour réviser vos méthodes internes de fonctionnement.
Son approche qui, en moins de 6 mois, nous a permis de modifier nos méthodes de
prospection, de vente et de gestion de notre clientèle, s’est traduite par de nouvelles
ventes profitables et des gains de productivité en établissant des attentes réalistes
axées vers des résultats d’affaires mutuellement bénéfiques pour nous et notre clientèle.
CYFrame

Tous sont repartis stimulés, avec en tête des
actions concrètes à mettre en place pour
faire leur marque. Nul doute que Jean-Pierre
sait, avec talent, dynamisme et humour, faire
passer son message comme nul autre. Merci !



Tourisme Le Suroît
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Pour en savoir plus sur nos différents services et nos produits,
consultez notre site internet au
www.jeanpierrelauzier.com
CALENDRIER DES FORMATIONS
Consultez notre site Web, section Événement, pour le calendrier des
formations au www.jeanpierrelauzier.com ou contactez-nous.
ABONNEZ-VOUS et recevez notre CHRONIQUE MENSUELLE et
notre CAPSULE GRATUITEMENT PAR COURRIEL. Cette chronique
contient des stratégies, des conseils judicieux et des outils faciles
à appliquer au quotidien, concernant le marketing, la vente,
la motivation, le leadership et le développement personnel et
professionnel. La capsule contient des trucs dans vos prises de
parole en public.

Nos formations et nos conférences se donnent autant en français qu’en
anglais et nous sommes un organisme formateur agréé par la Commission
des partenaires du marché du travail, la Chambre de la sécurité financière
et la Chambre de l’assurance de dommages. Les formations et le coaching
peuvent faire l’objet d’une subvention d’Emploi-Québec, consultez votre
centre local d’emploi.

SUIVEZ L’ÉQUIPE DE JPL COMMUNICATIONS
Joignez-vous à Nathalie Laforest, Annie Bienvenue
et Jean-Pierre Lauzier sur LinkedIn



Suivez les nouvelles de JPL Communications
sur Twitter (JPL Comm)



Joignez le groupe
JPL Communications sur Facebook



450 444-3879
info@jeanpierrelauzier.com
www.jeanpierrelauzier.com
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Une approche pratique POUR VOUS DÉMARQUER
COACHING | FORMATION | CONSULTATION
450 444-3879 • info@jeanpierrelauzier.com • jeanpierrelauzier.com

