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Module fondamental 
Date Titre Photo Bio Synopsis 

13/01/2022 Lancement   
 EEQ et Export Outaouais 
   

13/01/2022 

Alignement 
organisationnel  
vers une 
cybercroissance 

 

Juliana Zerda est une spécialiste en commerce 
international qui a lancé deux entreprises dans ce 
domaine depuis 2005. Juliana a développé des projets 
internationaux, spécialement pour les industries 
culturelles, du textile, de la mode, des métiers d’art, de 
la technologie et l’agroalimentaire. Elle est 
actuellement conseillère principale pour l'ÉEQ et elle 
enseigne l’entrepreneuriat international au HEC.   

20/01/2022 

Innovation du 
modèle 
d'affaires dans 
un contexte de 
cybercroissance 

 

 
Conseil aux organisations, coach professionnel, 
formateur, mais aussi auteur d’ouvrages en 
gestion, Thierry Phitoussi accompagne de nombreux 
dirigeants, managers et entrepreneurs. Certifié en 
hypnose éricksonienne, cohérence cardiaque et PNL, 
Thierry a formé plus de 5 000 apprenants et a cumulé  
2 500 heures d’intervention en marketing et 
communication. 
 

 Lors de cet atelier, nous vous proposerons d’utiliser le 
Business Model Canvas et la Value Proposition Design 
d’Alexander Osterwalder et Yves Pigneur. 
Objectifs de la formation : maîtriser le Business Model 
Canvas, donner un langage commun sur l’innovation de 
business model à l’ensemble des participants, maîtriser la 
méthode de création de business model et savoir l’utiliser, 
quel que soit le type de projets et être en mesure 
d’analyser rapidement un business model. 

27/01/2022 

Operations basic 
eCommerce 
 pre-order and 
2021 trends 

 

Jean-François Lalonde est Gestionnaire 
Développement des affaires eCommerce à Postes 
Canada depuis 2017. Il a occupé différents postes au 
sein de grandes entreprises de courrier/transport 
pendant plusieurs années, en vente et en logistique. 
Cette expérience lui a permis de rencontrer bon 
nombre de commerçants/distributeurs et ainsi d’agir 
comme expert-conseil pour aider ses clients dans 
l’amélioration de différents processus d’affaire 

 
Obtenez des informations et des conseils sur la façon de 
rationaliser vos opérations pour réussir. Apprenez à gérer 
les commandes au fur et à mesure que votre entreprise se 
développe, à emballer vos produits dans une optique de 
durabilité, à proposer à vos clients des options de livraison 
et à mettre en place une stratégie de retour claire. 
 
 



 

27/01/2022 
Enjeux 
opérationnels 

 

Depuis plus de 25 ans, Steve Johnston partage ses 
connaissances en combinant affaires et technologie. 
Son obsession : générer de la valeur dans les 
organisations par leur développement technologique 
aligné avec les objectifs d’affaires. Steve guide les 
entreprises dans l’implantation d’outils pratiques 
permettant d’obtenir les résultats anticipés 
promptement tout en respectant leur vision à long 
terme. 

 Apprendre à reconnaître, prioriser et optimiser les enjeux 
opérationnels de votre entreprise. Bien cartographier les 
processus à enjeux pour en reconnaître les forces et les 
faiblesses. Savoir reconnaitre les bons outils 
technologiques qui auront un impact sur l’efficacité de 
votre entreprise. 
 
 
 

02/02/2022 
Gestion de la 
marque 

 

Pierre Balloffet : mes intérêts de recherche se 
rapportent principalement au domaine de la 
communication marketing et de la marque. Signataire 
d’articles publiés dans les meilleures revues, auteur de 
livres de référence primés. À titre de professeur 
associé, je collabore étroitement avec l’équipe de 
MosaiC et du Pôle Medias sur des questions relatives à 
la gestion de la créativité d'affaires et des nouveaux 
médias, lorsque ces questions se trouvent en 
intersection avec la discipline du marketing.  
 
 

Cette formation sur la marque a pour vocation, sur un 
mode interactif, de développer la confiance des 
gestionnaires quant à leurs interventions en matière de 
construction et communication. De façon spécifique, nous 
abordons les enjeux relatifs à la définition d’un axe de 
marque, à son incarnation cohérente à travers différentes 
plateformes, à l’importance de la prise en compte des 
alliés et communautés dans une logique d’écosystème. 
Nous finissons en tentant de choisir un « ton de voix » 
pour chacune des organisations participantes. Notre 
conviction : faire de la marque un véritable levier de 
croissance, à la fois accessible et concret pour des 
organisations de toute nature. 

03/02/2022 
Définir sa 
clientèle cible 

 

 
Vanessa El Chakieh : Dynamique et rassembleuse, 
Vanessa est communicatrice et entrepreneure dans le 
monde du marketing et des marques depuis 9 ans. 
Fondatrice consultante chez Unflapp, elle guide les 
dirigeants d’entreprises bien établies à prendre des 
décisions efficaces, fructueuses et avec confiance en se 
fiant sur leur acquis le plus précieux : leur marque.  
Détentrice d’un B.A. en psychologie et d’une M.Sc. en 
marketing. Son approche interactive et 
transformationnelle changera votre regard sur le 
marketing à tout jamais!   



10/02/2022 

KPIs gestion du 
commerce 
électronique 

 

 
 Rendall Sylvain-Hernandez, Associé et Directeur 
Marketing de la firme Prosomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation vous servira de référence au moment 
d’évaluer vos investissements en marketing de 
cybercommerce. Rendall vous propose une formation au 
goût du jour, qui en soit est une sorte de « mise en bouche 
» sur l’importance de la compréhension des indicateurs de 
performance (KPIs). Il identifie les KPIs mesurant 
adéquatement la performance de vos boutiques en ligne 
selon des objectifs marketing précis, dans le but de 
quantifier vos attentes. 
Il traitera également des logiciels vous permettant 
d’esquisser un tableau de bord (dashboard) avec les KPIs 
pour : 
Améliorer la visibilité; 
Influencer le bon public cible; 
Augmenter vos ventes; 
Fidéliser vos clients. 

10/02/2022 

Récapitulative 
analyse 
boutique en 
ligne et KPIs   

 Mathieu Vaillant est actuellement conseiller 

formateur en croissance d’entreprise au sein de l’ÉEQ. 

Suite à une maîtrise en e-commerce à HEC Montréal, il 

a participé à la transition numérique d’Orléans Express 

et des Résidences Soleil. Mathieu a aussi lancé son 

entreprise d’artisanat pendant plusieurs années, ce qui 

lui permet d’encore mieux comprendre la réalité des 

entrepreneurs en démarrage et en croissance.  

Réseaux sociaux, marketing automation, SEM, PPC, 
SEO… Le marketing numérique offre plein de nouveaux 
outils dans lesquels Mathieu accompagne 
quotidiennement les entrepreneurs de l’École.  
 

 Le monde du numérique collecte un grand nombre 

de données. Des outils comme Google Analytics 

permettent d’analyser vos données pour améliorer 

votre compréhension de votre entreprise.  

Dans cet atelier, vous apprendrez : 

- Pourquoi analyser vos données 
- Comment fonctionne l’outil Google Analytics  
- Comment et pourquoi définir des KPI (Key 

Performance Indicator) 
 

21/02/2022 SEO   

  Mathieu Vaillant 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le SEO (pour Search Engine Optimisation) 

correspond à l’ensemble des tactiques utilisées pour 

améliorer votre référencement naturel (gratuit) dans 

les moteurs de recherche (principalement Google).  

Cet atelier, délivré par un passionné et expert en SEO, 

vous permettra de : 

- obtenir les dernières connaissances 
essentielles au référencement naturel et ses 
exigences ; 



- comprendre le principe de fonctionnement 
d’un moteur de recherche ; 

- optimiser les contenus et les mots clés de 
votre site Web pour attirer les bons 
prospects et gagner en visibilité ; 

- rédiger des contenus impactant à la fois pour 
l’internaute et les moteurs de recherche ; 

- utiliser les outils à votre disposition dans le 
cadre d’une stratégie de SEO. 

 

10/03/2022 

Fiche produit 
site commerce 
en ligne   

 Kimberly Biggs est PDG d'Agence POP Inc. Depuis 

2008, elle innove dans les stratégies numériques, 

l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et 

le marketing de contenu. Entrepreneure au style 

de leadership humain et transparent, Kimberly 

partage régulièrement ses connaissances à travers 

ses vidéos et ses conférences. En 2013, elle a 

lancé Agence POP Inc. qui a maintenant plus de 

150 clients à son actif en croissance numérique et 

en 2020, la nouvelle division de production vidéo, 

POP Inc Production. 

 Ce que vous apprendrez durant la formation :  

 La différenciation entre le marketing de votre 
site web et vos fiches produits 

 La science de votre arborescence 
 L’importance de vos fiches produits et le 

temps que ça prend pour avoir votre 
inventaire optimal 

 Comment faire du SEO sur vos fiches produits 
 L’art d’avoir des images cohérentes, de 

bonne qualité et de bonne grandeur 
 Les outils marketing pour augmenter vos 

ventes 
 CTA (Call-to-action) 

17/03/2022 

Contenu 
marketing : 
Tendances et 
bonnes 
pratiques et 
Exercices et 
discussion : plan 
marketing 
numérique   

 Scott Simpson consultant en création et cofondateur 
du Pressoir, le seul média culturel francophone 
d'Ottawa-Gatineau. Je collabore aussi régulièrement à 
d'autres publications et groupes de médias, comme 
Exclaim !, Radio-Canada, Noisey et Transistor Média. 
 
 
 
   



24/03/2022 

Optimisation de 
l'expérience 
client 1 (UX) 

 

Pascal Potvin a réussi à faire ça marque dans l'industrie 
et est reconnu comme un leader connu pour sa 
capacité à influencer le changement de comportement 
et de processus grâce à son travail. Il collabore 
étroitement avec ses collaborateurs afin surmonter les 
problèmes à grande échelle. Il est toujours à la 
recherche de moyens pour trouver un équilibre entre 
les utilisateurs, l'atteinte des objectifs commerciaux et 
offrir des expériences de produits de marque 
immersives.  
 

Au cours de la formation d'optimisation de l'expérience 
client (UX) – les fondamentaux, vous apprendrez à 
connaître les enjeux et bénéfices de l’expérience clients 
pour la mettre en œuvre et à utiliser les retours clients 
pour réparer les processus existants. Vous apprendrez 
l'importance de placer votre client au centre de tout vos 
solutions. Vous apprendrez aussi à co-construire de 
nouvelles offres selon vos clients, à créer et partager des 
programmes CX internes, à bâtir un parcours client en 
identifiant les interactions. Enfin, vous apprendrez à créer 
une gouvernance de l’expérience clients. 
 

28/04/2022 

Présentation du 
plan eComm 
auprès de pairs 
et experts   

 EEQ et Export Outaouais 
 
   

28/04/2022 
Financement 
pitch inversé   

 EEQ 
   

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Module optionnel 

 

  

Photographie 
Web et vidéos 
(po 
sitionnement de 
produit) 

 

 Bastien Collard - Orkestra 
 
 
 
 
 
 
   

  

Fidélisation de 
la clientèle et 
repeat business 

 

 Arnaud Bourassa-Francoeur – Orkestra 

 
 
 
 
 
 
 
   

  

Connectivité des 
plateformes et 
systèmes back 
office 

 

Alan Horic propose une toute nouvelle approche du 
monde des affaires ! Un guichet unique pour nos clients 
où ils trouveront les ressources nécessaires en matière 
de marketing, de technologies, de développement de 
logiciels, de finances et de ressources humaines. 
 
 
 
 
 
   



  

CRM et 
commerce 
électronique 

 

 
Yves Renaud mène une carrière en vente et 
commercialisation internationale. Il a œuvré au sein 
d’entreprises de services adressant des marchés locaux 
et internationaux.  Il est actif dans la PME 
manufacturière et de services où il contribue à 
implanter un processus de vente rigoureux axée sur les 
outils numériques et la connaissance approfondie des 
besoins du client. Dans le cadre de ses mandats, Il 
intègre la mise en valeur des caractéristiques, 
avantages et bénéfices de l’offre afin de protéger les 
précieuses marges de profits. 
 
   

 


