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REVOIR TA
BUSINESS...

AFIN DE LA
PROMOUVOIR
AUTREMENT !



Les                points à revoir 
pour promouvoir ta business

...autrement !

Ton branding
Qui es-tu en image et en

mots ?

Ton
positionnement
C’est quoi ton offre,

comment tu te
démarques ?

Ta clientèle
Qui est ton client…c’est

quoi son profil ?

Ton marché
Quelle est ta région, ton
territoire, ton secteur

ferme ?

Tes budgets
Prévisions de vente et
budget d’opérations

Ta stratégie
Identifier le pourquoi et
le où pour se faire voir &

acheter ?

Ton réseautage 
Chaque personne a un
réseau de 250 contacts

Ton CRM
Ta mine d’or si tu sais

l’exploiter !

Ta planification
Marketing

Où, combien et quand
investir pour atteindre

tes ventes !

Tes références 
6 fois plus de chance de

conclure avec une
personne référée
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C e  q u e  j e  v a i s
a c c o m p l i r  a v e c
t o i  e t  t e s
c o l l è g u e s   :  

Revoir ou te pousser à avoir
un branding;

Ajuster et peaufiner ton
marketing en comprenant le
pourquoi de…;

Établir tes objectifs de
revenus et TA recette pour y
arriver;

Te faire comprendre ce qu’est
une stratégie de
développement, un plan
marketing et les budgets 

      pour y arriver.

Tu as peine à te démarquer et à
générer assez de revenu pour payer
ton loyer et les frais de ton agence
à tous les mois ?   Est-ce que tu as
ce qu’il te faut pour te faire acheter
par ta clientèle, qui elle, a
beaucoup de choix et est de plus
en plus exigeante ?  

Par l’entremise de ma nouvelle série
de webinaires «  PITstop  : ne

crains pas l’économie. Ouvre ta

machine !  »,  j’ai la recette pour
t’accompagner à ce que tu puisses
en 5 semaines élaborer ta stratégie
de développement et ton plan
marketing afin que tes futurs clients
te choisissent versus les concurrents
d’une autre bannière. 



INSRIS-TOI AUPRÈS
DE TON DIRECTEUR

Je vais transformer TA façon de faire et

TES outils, et faire en sorte que tu seras

prêt pour la nouvelle façon de faire les

affaires ! Les clients achètent autrement

et en tant que courtier et entrepreneur tu

dois revoir ton approche si tu veux en

ressortir gagnant et vivre de ton

entreprise contre seulement survivre !

DURÉE DE 5
SEMAINES

5 SESSIONS

1 FOIS PAR
SEMAINE

SESSION DE 

1 HEURE

Prends avantage des 5

prochaines semaines pour

travailler autrement sur la

structure de ton entreprise.

Tout a changé... à toi de suivre

et de te démarquer ! 
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Wow!

Pitstop   égal   intensité et retour à la base. Une
des meilleures formations   pour les courtiers peu
importe leur niveau et expérience en immobilier.
Merci Caroline de ton temps, de ton implication à
100%. Tu es vraie, directe et passionnée. Ton
énergie a envahi ma gang et maintenant il ne
reste qu'à eux d'appliquer la méthode Salette et
de foncer!!!!
Merci xxx  
Julie

Ce qu'on dit de cette
formation...
 

Inscris-toi 
dès maintenant !

  Julie Boulianne
  Propriétaire agences immobilières 

   Groupe Sutton Alliance 



Pendant COVID-19, Caroline et son équipe
étaient là pour aider les courtiers de ReMax
Excellence. Nous avons terminé 6 semaines et
12 séances de super formation. 
Group Salette est vraiment une grande
inspiration pour notre industrie, et je
recommande fortement de participer aux
séminaires. 
Améliorez votre entreprise et votre succès futur.

Ce qu'on dit de cette
formation...
 

 Franco CampisiInscris-toi 
dès maintenant !

 Dirigeant d'agence
    RE/MAX Excellence 



Cinq heures pour t’organiser à être sur
la coche avec ton marketing c’est peu
comparativement à perdre ton temps à
espérer un changement et à être
dépassé par les événements !

Confirme à ton directeur
d’agence que tu vas

t’inscrire au webinaire 
et que tu es prêt à faire

autrement !

Tu veux faire partie du futur de
notre industrie ?
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