
Date : le mardi 15 mars 2016
Durée : 9 h à 12 h
Lieu : SDED, 1 400, rue Jean Berchmans Michaud
 Drummondville
Coût : 110 $ (plus taxes)

Vous devez rencontrer vos clients,
mais vous ne savez pas par où commencer ?
Vous vous demandez comment 
vous présenter ou même comment arriver 
à conclure facilement et naturellement ?

Cette formation est pour vous ! 
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3 façons de s’inscrire
aaznetmedia.com/formation - experts@aaznetmedia.com - 819 850-6060

Places limitées, faites vite !

Date : le mardi 15 mars 2016
Durée : 9 h à 12 h
Lieu : SDED, 1 400, rue Jean Berchmans Michaud
 Drummondville
Coût : 110 $ (plus taxes)

Vous devez rencontrer vos clients,
mais vous ne savez pas par où commencer ?
Vous vous demandez comment 
vous présenter ou même comment arriver 
à conclure facilement et naturellement ?

Cette formation est pour vous ! 

3 façons de s’inscrire
aaznetmedia.com/formation - experts@aaznetmedia.com

                                        Christina Boilard,
directrice au développement des affaires

2. Personnes visées


