
                                                                                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Témoignages  
(Ce que les participants ont 
particulièrement apprécié et   
trouvé utile de l'atelier) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

« Michel est un top consultant en 
ce qui a trait à comment conclure 
une vente. Ses méthodes sont 
peu conventionnelles, éprouvées, 
et feront de vous un ―closer‖. Vous 
pourrez augmenter vos revenus 
en utilisant son coaching et ses 
idées hors normes. » 
— Denis Desnoyers,  
DDGRAFX 
 
 
« Formateur unique en son                       
genre, Michel nous offre plus                                  
que de simples techniques […] 
Rebelle dans l'âme, il nous 
communique mille et un trucs                        
plus inusités les uns que les 
autres pour atteindre nos objectifs.  
Préparez-vous à sortir de votre 
zone de confort car sa vision  
créative n'a rien de 
conventionnelle ! » 
— Stéphane Laurin,  
eau³ 
 
 
« Merci encore, Michel ! 
Ta formation est une bénédiction. 
Je te recommande. » 
— Martin Desnoyers,  
Services linguistiques 9  
 

 

 

Sommaire                                                                                  
Rembrandt l’a si bien dit : « N’importe quel 

idiot peut peindre un chef-d’œuvre; il faut un 

génie pour le vendre ».  

Cet atelier touche à l’essentiel même d’une 

vente : le « closing » – Il faut absolument 

conclure vos ventes, sinon, qu’est-ce que ça 

donne ?  

Assistez à cet atelier qui a fait ses preuves ! 

Vous y découvrirez des stratégies de 

conclusion de vente insolites et non 

conventionnelles, mais si efficaces, comme        

le langage du corps, la graphologie, 

l’hypnothérapie, et d’autres plus à terre à 

terre, mais peu connues.  

  

Les nouvelles stratégies pour conclure vos 

ventes ont toutes été mises à l’essai sur le 

terrain, dans la vraie vie, et sont orientées 

vers des résultats immédiats.  

Profitez des 34 ans d’expérience de Michel 

Huet en 4 heures pour conclure plus de 

ventes ! 

Si vous êtes à la recherche de techniques de 

« closing » traditionnelles, cet atelier n’est pas 

pour vous. Par contre, si vous cherchez plutôt 

des nouvelles façons de conclure vos ventes, 

voici un aperçu de ce qui vous attend : 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   Les nouvelles stratégies    
   pour conclure vos ventes  

      Le seul atelier portant sur des stratégies de « closing » inusitées 

 

 Document d’information – la nouvelle édition de l’atelier de Michel Huet 
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« […] il a su me donner envi de            
me dépasser à chaque instant. Il a 
des exemples concrets et c'est ce 
qui ajoute à l'efficacité de la 
formation. Bref, je recommande 
Michel Huet pour tous ceux qui 
désire découvrir la clé de la 
réussite […] »  
— Roxann Dagenais,                                   
Astral Media 
 
 
« […] En plus d’avoir réussi                              
à vendre nos services à tous les 
prospects que j’ai rencontrés 
depuis l’atelier, je réussis à faire 
passer mes idées plus facilement 
en utilisant tes techniques. » 
— Jean-François Couture,  
Ose Multimédia 
 
 
« Les exemples concrets de la 
vente. Les trucs nous poussent à 
dépasser les limites personnelles 
et à prendre de l’initiative. »  
— Véronique Berthiaume,  
Buzz Communications  
 
 
« […] le côté pratique, appliqué et 
éprouvé des trucs de vente. Très 
accessible ! Merci infiniment. Ton 
cours est branché sur les besoins                          
réels et est hautement motivant. 
Bravo ! » 
— Annie Poissant, 
CHOM FM  
  
 
« […] Tes conseils et ta façon de 
présenter nous forcent à sortir de 
notre zone de confort... ce qui est 
absolument nécessaire pour 
avancer ! »  
— Chantal Bossé, 
Chabos communication 
 
 
« Le système de Michel Huet est 
rempli, bourré d'excellentes et de 
nouvelles idées pour fermer. 
Super, super bon. » 
— Benoît R. Émond, 
MMQ l'Outaouais 

 
 
 

 Préparez-vous à réussir et non à échouer                             
(la réussite en conclusion des ventes est 
90 % préparation et 10 % exécution) 

 Êtes-vous prêt à conclure vos ventes ? 
passez le test pour le savoir 

 L’importance de votre « énergie » 

 L’ouverture de l’esprit n’est pas une 
fracture du crâne 

 Aptitude versus attitude 

 Votre mission : répondez aux questions 
les plus difficiles 

 Vos valeurs uniques 

 Créez votre TDP (trousse de persuasion)  

 Vous devez absolument faire le WIIFM  

 Vos préoccupations 

 Vos questions 

 L’importance de votre tenue vestimentaire 

 Les 4 choses à faire avant de rencontrer 
votre client potentiel 

 Vous vendez quoi au juste ? 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Comment projeter une confiance et une 
compétence 

 Les meilleures stratégies pour prédisposer 
vos clients potentiels à vous dire « oui » 

 La vente en 10 secondes : comment 
rencontrer votre client potentiel                                   
(la meilleure façon de faire bonne 
impression et de gagner immédiatement 
sa confiance) 

 Votre présence doit créer une dépendance                                                                       

 Les trois questions pour « hypnotiser » 
votre client potentiel afin qu’il ait envie de 
travailler avec vous 

 Écouter, c’est commencer par se taire  

 Votre humeur et votre humour 

 Les deux clés pour vraiment réussir votre  
            présentation 

 
 

 
 

 

 

MODULE 1 : PRÉPARATION                                             
(Il faut s’arrêter pour avancer.)                              

 

 

 
 

 
 

 

 

MODULE 2 : RENCONTRE 
(Tous les rapports humains sont                       
basés sur l’intérêt.)      
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« J’ai beaucoup aimé comment 
reconnaître le client et comment 
fermer la vente. » 
— Susan Arbour, 
CarBin inc. 
 
 
« […] les façons de percevoir ce 
que le client est […] Michel est 
très ouvert et dit les vraies choses, 
à nous d’être ouverts d’esprit ou 
non ; cela fera la différence dans 
nos résultats. » 
— Chantal Rancourt,  
Image de Mark 
 
 
« […] grâce à ta formation,                               

  j’ai remporté un contrat de                               
  10 000 $. Avant ta formation,                           
  je m’apprêtais à baisser mes   
  culottes côté prix, par ―peur‖                                
  de le perdre […] » 
  — Marc Rodrigue,  
  Protocole communications   
  d’affaires 
 
 
« Comparativement à d’autres 
cours que j’ai pris, le style de 
développement exposé est adapté 
à la réalité, donc beaucoup plus 
pertinent à tous les niveaux. 
Merci. » 
— Jacqueline Lévesque,  
Sérigraphie SSP 
 
 
« Je ne vois plus la vente de la 
même manière […] merci mille 
fois de m'avoir fait bénéficier de 
votre expertise, vous êtes un 
professionnel et un spécialiste                       
sur toute la ligne. » 
— Jean-Roch Savard,  
Revue CAMAUTO Plus 
  
 
« Nous développons, en effet, et 
mon équipe utilise maintenant les 
principes que tu nous as montrés, 
et les résultats sont en train 
d'apparaître ! » 
— Steve Trinque,  
Megavolt 

 Les meilleures stratégies à déployer au 
milieu de votre rencontre 

 Profitez du langage non verbal pour savoir 
quand conclure votre vente 

 Votre client potentiel est-il un « Rends-moi 
célèbre » ou un « Rends-moi sûr » ? 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 L’ABC de la persuasion 

 L’ultime arme de la persuasion 

 Demandez et vous recevrez (si vous ne 
demandez pas, la réponse est toujours 
non) 

 Votre client potentiel hésite, quoi faire ? 

 La première objection de votre client 
potentiel est fausse dans 84 % des cas… 
quoi faire ? utilisez la formule à « 3 » pour 
répondre à l’objection 

 Menteur ! 

 Les meilleures façons de surmonter les 
objections 

 Les meilleures façons de surmonter le 
« c’est trop cher » 

 Il ne faut pas qu’il achète un prix, mais 
plutôt… quoi ? 

 Comment conclure la vente (3 techniques 
inédites pour décrocher la vente - pour 
obtenir des résultats que vous n’avez 
jamais connus, osez faire ce que vous 
n’avez jamais fait) 

 La différence entre conclure avec un 
homme et avec une femme 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 La clé d’or : ne lâchez pas, relancez 
plutôt ! 

 Le blitz du VENDREdi 

 

 
 

 
 

 

 

MODULE 3 : PERSUASION 
(Si tu es convaincu, tu es convaincant.  
Si tu n’es pas convaincu, tu n’es pas 
convaincant.)     

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

MODULE 4 : PERSISTANCE 
(Celui qui se perd dans sa passion                             
est moins perdu que celui qui perd                       
sa passion) 
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« Tu vois, depuis le déjeuner-
atelier, tes conseils m'ont 
tellement été bénéfiques que                               
je travaille trop... » 
— Vianney Tremblay,  
Toxa Branding + Design 
 
 
« […] vos moyens efficaces 
d’obtenir une réaction favorable 
d’un client potentiel. »  
— Lucie Martineau,  
Fashion Magazine 
 
 
« […] approche non 
conventionnelle qui fait la 
différence, qui se distingue                              
du lot. » 
 — Aurélie Veilleux, 
le quotidien 24 heures (Montréal 
Métropolitain) 
  
 
« […] On repart outillé, avec du 
contenu et des idées, prêt à             
foncer […] Michel Huet est de 
ceux qui transmettent leur savoir-
faire en toute simplicité, mais 
efficacement. » 
— Marie-Hélène Fréchette, 
Fréchette Girard Communication 
 
 
« […] J’ai énormément appris  
sur les techniques d’approche 
et surtout dans ta section 
persuasion. » 
— Frédéric Proulx,  
SPI Communication 
 
 
« […] des recettes que je peux 
adapter dans mon travail de tous 
les jours. » 
— Danielle Iza, 
CNW Québec 
 
 
« Le professionnalisme et                                      
la simplicité d’un expert,  
l’ouverture d’esprit et tes                          
grandes expertises. » 
— Marc Éthier,  
Actitude Plus 

 Comment utiliser le téléphone pour que ça 
soit « téléfun » 

 L’art de transformer vos contacts en 
contrats 

 Comment garder un contact constant 
(sans être perçu comme achalant) 

 Vos clients existants sont vos meilleurs 
clients potentiels 
 

Concept 
 

 

Le concept est simple, mais puissant. Dans 
un environnement tout à fait décontracté, 
avec un maximum de 20 participants, le 
groupe découvre, dans une atmosphère 
détendue, accueillante, chaleureuse et 
propice à l’interactivité, les techniques                              
inédites de développement de la                        
clientèle et de vente de Michel Huet. 

 
Formateur 
 

 

 
 

Michel Huet est un formateur, coach et 
conseiller en vente et en développement des 
affaires. Par ses stratégies révélées en 
atelier, il munit les participants de « la tête 
aux pieds » afin qu’ils puissent conquérir de 
nouveaux clients… rapidement. 

 
Michel est le seul formateur spécialisé en 
vente tout terrain et hors sentiers battus, 
c’est-à-dire qu’il est le premier à proposer      
des stratégies ayant toutes été essayées sur 
le terrain, dans la vraie vie, tirées de son vécu 
dans le monde férocement compétitif de la 
publicité ; des tactiques avec un caractère 
inhabituel et surprenant, qui engendrent un 
résultat souvent immédiat. 
 
Formateur agréé par la Commission des 
partenaires du marché du travail 
(www.cpmt.gouv.qc.ca), il a livré plus de 550 
ateliers. Michel est reconnu pour son franc-
parler et sa philosophie de PRP (Productivité / 
Résultats / Profits). 
 
Profitez des 34 ans d’expérience de Michel 
Huet en 4 heures pour conclure plus de 
ventes ! 

http://www.cpmt.gouv.qc.ca/
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4 RAISONS POURQUOI VOUS DEVEZ ASSISTER À CET ATELIER : 

 

 
 

 

 
 

 

1.   Michel est le seul formateur spécialisé dans la vente tout terrain et hors sentiers 
battus. 
 

 
 

 
 

2.   34 ans de vécu, aucune théorie, que des stratégies essayées dans la vraie vie et qui 
ont fonctionnées. 
 
 

 

 
 

3.   C’est comme une consultation « un à un », vous pouvez exposer des situations qui 
vous sont propres, et obtenir des réponses et solutions sur mesure, juste pour vous. 
 
 

 
 

 
 

 

4.   Un seul nouveau client vous vaudra maintes fois le coût de l'atelier ! 
 
 
Formation admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la                                                  
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (anciennement la Loi du 1 %) 
 
 
 

 

 

INSCRIPTION 
 

            
 

 

 
 

 

                                                                                                         Michel Huet 
 
 

 

Générateur de ventes 
 
Formateur agréé par la Commission  
des partenaires du marché du travail 
 
 

 

 
 

 

T 514 862.5964   
C info@michelhuet.com   
 
W www.coursdeventemichelhuet.com 
    www.michelhuet.com  
    www.TOPerformance.net 
 

 

   CALENDRIER / TARIF 

 

Atelier  
générique 

Date Lieu 
 
 

Tarif 
 

Tarif RSVP 
 

Compris dans le tarif 
 

Les nouvelles 
stratégies pour 
conclure vos 
ventes 
(8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h) 
 
 

Mercredi 
18 avril 
2018 

Hôtel Le 
Crystal, 
Montréal 
 
 

325 $ par 
personne,  
+ taxes 
 
 
 
 
 

275 $ par 
personne,  
+ taxes si 
RSVP avant 
le 26 mars 
2018, 17 h 
 

- Manuel de 
référence  
 
- Rafraîchissements 
(café, thé, eau, 
viennoiseries, fruits 
frais) 
 
 

 
(Cette formation se donne également en entreprise et est aussi offerte en anglais) 

 

mailto:info@michelhuet.com
http://www.coursdeventemichelhuet.com/
http://www.michelhuet.com/
http://www.toperformance.net/
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Cette formation se donne également en entreprise et est aussi offerte en anglais 
 
 
ASSISTANCE FINANCIÈRE - FORMATIONS PRIVÉES 
 
Comme Michel Huet détient un agrément en vertu du Règlement sur l'agrément des 
organismes formateurs, des formateurs et des services de formation (gouvernement du 
Québec), vous pouvez possiblement obtenir une aide financière. Elle peut atteindre  
50 % des coûts encourus. Pour obtenir de l'information, SVP, visitez le lien suivant : 
 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-
developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre 
 
 
 

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre

