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Générer et gérer la croissance de 
votre entreprise avec le numérique 

 

Description 

Cette formation s’adresse aux leaders en entreprises de services et du commerce de détail qui souhaitent 
propulser leur équipe à une plus grande taille. Que vous soyez directeur d’un département, responsable d’une 
unité d’affaires ou entrepreneur, cette formation portera sur des solutions qui ne nécessitent pas de revoir 
l’organisation dans son entier.  
 
Desservir un plus grand nombre de clients requiert vision, action et réaction. Nous aborderons la stratégie 
numérique afin de générer de la croissance et ensuite, la planification du travail pour répondre à cette demande. 
Les outils numériques seront au cœur des stratégies proposées. La réussite de tels plans reposera sur les 
compétences de leadership afin de fédérer l’équipe sur l’objectif. N’oublions pas que les entreprises se noient plus 
souvent qu’elles ne meurent de soif. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participants et participantes seront en mesure de :  
 

• Définir une vision pour leur équipe; 

• Établir un plan marketing numérique d’acquisition client; 

• Répondre aux défis humains en lien avec la croissance; 

Contenu 

• Présentation de canevas (utilisant les outils numériques) pour la vision stratégique de l’équipe; 

• Présentation d’un canevas d’une stratégie numérique d’acquisition client; 

• Présentation d’un plan d’organisation du travail et des étapes; 

Nombre d’heures  

6 heures (3 blocs de 2 heures) 

Frais d’inscription  

400 $ plus les taxes applicables  
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Clientèle visée 

Cette formation s’adresse aux dirigeants d’équipe et entrepreneurs dans les services professionnels ou le 
commerce de détail. Travailleurs autonomes, TPE et PME correspondent le mieux aux stratégies proposées. 

 

Formateur 

Nicolas Marcotte 

Après des études en marketing à l’Université du Québec à Montréal, Nicolas Marcotte 
rejoint une agence numérique de plus de 80 employés. Cumulant les expériences en 
marketing numérique, gestion de projet et stratégie commerciale, il en assurera la 
direction générale jusqu'en 2022. 

Son parcours d’enseignant débute en 2017 au Collège LaSalle comme chargé de cours 
en marketing web et en intelligence d’affaires. Il poursuivra avec l’UQAC en 
transformation numérique. 

Depuis 2022, Nicolas accompagne des entreprises dans leurs croissances comme 
consultant. Son expertise couvre le coaching de gestionnaires, la stratégie de 
croissance et le recrutement de talent. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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