
      • un plan d’action pour augmenter le nombre de vos clients et de vos membres

                • savoir calculer la rentabilité d’une entreprise, d’un produit ou d’un service

                                   • une stratégie commerciale créée spécialement pour votre activité

                                                   • des astuces pour favoriser l’achat de vos produits ou services

                                                                     • une meilleure gestion de l’argent comme outil de réalisation

 • une posture de vente naturelle et éthique

                                                                                              • une communication améliorée
novations.ch
conseil en entreprise

 Workshop
"Démystifions
l’argent & la vente !"

Vous êtes entrepreneur•e•s ou en phase de projet dans l'économie solidaire.

 les samedis matin
de 8h30 à 12h30

GE / VD / VS 

Comment répondre au besoin de vendre et de développer 
une activité rentable, tout en restant éthique.

calculer un prix juste (solidaire)
vendre plus facilement vos produits 
ou services tout en restant éthique
élaborer une stratégie commerciale
en intégrant vos valeurs
démystifier l’argent et la rentabilité 
de votre activité 
consolider votre activité en 
intégrant vos clients et vos 
fournisseurs dans votre 
organisation
utiliser TOUTES les ressources 
internes à disposition pour 
développer vos ventes
créer une stratégie de 
communication adaptée, en phase 
avec vos objectifs de vente

Nous vous proposons un atelier de travail d’une
demi-journée pour acquérir les fondamentaux de
la vente et de la gestion d’entreprise, tout en
intégrant vos valeurs et en restant éthique. 

Nous passerons en revue ces différents thèmes
et jonglerons entre des moments de théorie et
des mises en situation, avec vos propres
expériences, pour être au plus près de vos
besoins.

Horaires : 
L'atelier se déroule les samedis matin de 8h30 à
12h30. Un petit apéro est prévu à midi pour finir
en toute convivialité. 

Votre investissement, tarif dégressif :
 dès 2 participant•e•s prix : 380.--
 dès 4 participant•e•s prix : 360.--
 dès 6 participant•e•s prix : 330.--
 dès 8 participant•e•s prix : 290.--

Paiement avant la date de l’atelier ou sur place
avec twint

vous souhaitez savoir comment : 

les bénéfices attendus : 

inscription : 

offre@novations.ch

ou sur :  


