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Développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska 
 

C’est la rentrée scolaire…  
et le moment de prendre votre meilleure décision d’affaires !  

 
Nicolet, le 23 août 2019 – La MRC de Nicolet-Yamaska profite de la rentrée scolaire pour lancer son nouveau projet destiné aux 
dirigeants d’entreprises : les outiller pour assurer une saine prise de décision. Parce que les principaux enjeux auxquels sont 
confrontées les entreprises en proie à des difficultés proviennent de lacunes au niveau de la gestion financière ou de la gestion des 
ventes, ce sont ces sujets qui ont été priorisés pour le développement de nouvelles compétences en gestion. 
 
Dans l’optique d’aider les entreprises à adopter les meilleures pratiques d’affaires, la formation seule ne suffit pas. Pour en assurer 
l’intégration dans les habitudes de gestion, un accompagnement individuel et personnalisé, réalisé directement au sein de 
l’entreprise selon ses besoins spécifiques et ses particularités par des experts chevronnés dans leur spécialité, devient nécessaire.  
 
Madame Céline Dallaire de CDR Groupe-Conseil animera une première journée de formation en coût de revient le mardi 8 octobre 
2019 dès 8 h 00 au bureau de la MRC. Après une demi-journée de formation, elle animera un exercice pratique d’analyse 
budgétaire au cours duquel les participants pourront s’approprier la méthode de travail suggérée. Bénéficiant d’une solide 
expérience et œuvrant auprès de nombreuses entreprises, elle assurera également l’accompagnement individuel des entreprises 
qui souhaitent s’en prévaloir. 
 
Monsieur Georges-Alexandre Rodrigue de Celsius Solutions Ventes, membre du groupe Dancause, exposera les meilleures 
pratiques en gestion des ventes le 15 novembre 2019, avant d’accompagner de façon personnalisée les entreprises souhaitant 
mettre ses recommandations en place au sein de leur entreprise. Dépassant la simple transaction de vente, la formation couvre les 
notions essentielles pour analyser de façon stratégique ses clients, introduire des suivis appropriés en temps opportun et 
ultimement, assurer non seulement la croissance de son volume d’affaires mais de la rentabilité également ! 
 
Grâce à la participation financière du ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi que Services Québec de Bécancour, ces 
formules complètes, comprenant formation et coaching d’une valeur de plus de 3 000 $, sont offertes aux entreprises à seulement 
30 % du coût réel ! 
 
Les gens intéressés souhaitant s’inscrire ou obtenir des informations supplémentaires peuvent communiquer avec Josée-Lise 
Massé au (819) 519-2997 poste 2240 ou par courriel à jl.masse@affairesny.ca. 
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Source :  Josée-Lise Massé, conseillère en développement économique 
(819) 519-2997 poste 2240 ou  
jl.masse@affairesny.ca 
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