FORMATION

Formateur :

AFFIRMEZ VOTRE MARQUE POUR PROPULSER
LA RÉUSSITE DE VOTRE ENTREPRISE

La marque c’est bien plus qu’un logo et bien la définir permet de clarifier votre
message et d’avoir plus d’assurance pour développer votre entreprise.
Comme la majorité des gens qui se lance en affaires, vous voulez vous aussi réussir et
devenir un entrepreneur à succès. Mais comment vous donner toutes les chances de
concrétiser votre rêve d’entreprise ?
Que vous soyez en démarrage d’entreprise ou en affaires depuis un certain temps, vous
devez éviter les pièges et les erreurs couteuses qui nuisent à votre développement
d’affaires. Bien définir votre marque vous permettra de simplifier et d’augmenter
l’efficacité de vos actions marketing et ainsi d’accroître vos chances de réussite.
Dans cette formation d’une demi-journée :
1— Apprenez ce qu’est la marque et ce qu’elle peut faire pour votre entreprise
2— Apprenez à créer facilement une marque authentique
3— Apprenez à rester sur la bonne voie et à créer du succès pour votre entreprise
Fini les dépenses marketing non efficaces ! Cette formation vous rendra plus confiant
dans votre prise de décision pour votre développement d’affaires et vous aidera à faire des
choix marketing plus judicieux et performant.
La marque c’est pour les grandes entreprises, non ?
Détrompez-vous, la marque ou le « branding » n’est pas réservé exclusivement aux Apple,
Google ou Nike de ce monde. La marque est un outil puissant de développement à la portée de toutes les entreprises, même les plus petites.
Réservez dès maintenant, les places sont limitées à 12 personnes.
Profitez de cette formation pour rencontrer d’autres entrepreneurs qui ont les mêmes
aspirations que vous.

MARTIN DUCHARME est stratège
en création et en valorisation de
marques. Idéateur et créateur,
Martin a développé « l’affirmation
de marque », une démarche
stratégique et unique qui amène les
entrepreneurs à voir et à penser
autrement et qui leur permet de
trouver le bon positionnement pour
propulser leur marque. Martin est
également coauteur du livre
Le 6e talent — Rayonnez grâce au
meilleur de vous-même, publié en
mars 2017 chez Isabelle Quentin
éditeur.
www.nyevobranding.com
www.6etalent.com

Prochaine date :
9 août 2017, de 9 h à midi
Endroit :
Quartier B2B
3115, boul. de la Pinière,
Terrebonne QC J6X 4P7
Réservez dès maintenant :
http://bit.ly/2udHHhq

