
Jardinerie Québec organise 4 webinaires gratuits 
pour ses membres dès la fin janvier. Profitez-en pour 
venir vous inspirer et valider vos façons de faire.  
C’est un rendez-vous, inscrivez-vous maintenant !

Bienvenue aux 
non‑membres 

au coût de 20$*

Pour vous inscrire et recevoir le lien zoom, écrivez-nous à : 
renseignement@jardineriequebec.com

 jardineriequebec.com

Comment mieux gérer ses ventes en ligne ?
Les commandes en ligne ont explosé en 2020 et la tendance continuera certainement de 
croître. Lors de ce panéliste d’entrepreneurs, venez échanger avec eux sur les étapes clés de 
la gestion des commandes en ligne et le processus d’achats du consommateur. Comment 
offrir un aussi bon service qu’en magasin, sans toutefois y consacrer toutes ses ressources ?

Panel de fournisseurs sur des « produits verts »
Ce webinaire réunira plusieurs fournisseurs qui vous présenteront à tour de rôle leur gamme 
de produits « écoresponsables ». Que ce soit une innovation technologique, un produit 
biologique ou encore conçu dans une perspective de développement durable, ces produits 
sauront piquer votre curiosité et attirer vos clients. Venez les découvrir et poser vos questions.

Assemblée générale et main-d’œuvre
Le rendez-vous annuel pour échanger entre membres et discuter des réalisations et des 
projets futurs de votre association Jardinerie Québec. Une partie de l’assemblée portera 
sur la sensibilisation du personnel en temps de pandémie. Quelles sont leurs craintes et leurs 
motivations ? Comment les mobiliser davantage ? Joignez-vous à nous !

Pandémie : état de la situation et gestion de la clientèle
Où en serons-nous avec les mesures sanitaires et les directives de la santé publique ? 
Comment offrir une expérience client à la hauteur, sans négliger la sécurité de nos clients et 
de nos employés ? Ce webinaire fera état de la situation sur les mesures en vigueur et sera 
l’occasion de partager trucs et astuces pour la nouvelle saison !

28
JANVIER
9 h à 10 h 15

25
FÉVRIER
9 h à 10 h 15

18
MARS

9 h à 11 h 30

15
AVRIL

9 h à 10 h 15

* Le coût vous sera remboursé en cas d’adhésion à Jardinerie Québec.

WEBINAIRES
À NE PAS MANQUER CET HIVER !
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http://jardineriequebec.com


Vous avez des questions ? Écrivez-nous à : 
renseignement@jardineriequebec.com

 jardineriequebec.com

Faites vite, 
les places  

sont  
limitées !

Optimisez la rentabilité de 
votre espace en jardinerie

23 et 24 février 
de 9 h à 12 h

DURÉE 
6 heures

Augmenter le panier 
moyen de vos clients

8, 11 et 12 mars 
de 9 h à 11 h

DURÉE 
6 heures

Service conseil  
en jardinerie

15, 17, 22 et 24 mars 
de 8 h 30 à 12 h

DURÉE 
6 heures

Revisitez l’expérience client : 
le parcours client revu et amélioré

2, 3 et 4 mars 
de 9 h à 11 h

DURÉE 
6 heures

Pour plus d’infos ou vous inscrire, visitez le site Web d’HortiCompétences  
dans la section employeurs/formations ou cliquez sur le lien suivant :
horticompetences.ca/employeurs/formations/formation-pour-employes/

Envie de plus  
de formations ?
Jardinerie Québec et HortiCompétences 
vous offrent une panoplie de formations à distance 
cet hiver pour vos employés et vos gestionnaires.  
(remboursement salarial disponible)
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