
 

Nos bulletins d’information personnalisées pour le programme 
Marché des pièces et service MD sont des publications de 
haute qualité qui vous aident à parler directement aux décideurs 
et à convertir les clients potentiels en clients réels.

Nous écrivons, concevons, imprimons et distribuons votre 
bulletin d’information personnalisé dans lequel figurent des 
informations pertinentes de l’industrie et vos spéciaux.

Le programme de formation Marché des pièces et service  

aide votre personnel de première ligne ou l’équipe des ventes à 
aller au-delà de la prise de commande.

D’abord, en une journée de formation, nous leur enseignons à 
optimiser le potentiel de vente à chaque demande et de créer 
des relations durables. 

Par la suite, nous renforçons les compétences avec des visites 
de suivi sur place, des appels en succursale, des mini sessions, du 
coaching et les rapports en ligne. 

En profitant du programme de Signature Marché des pièces 
et service, vous gagnez un partenaire engagé pour vous 
soutenir dans une croissance à long terme.
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Un marché pour la croissance

Qui doit y participer ?  
Tout personnel qui reçoit des demandes par téléphone ou au 
comptoir.  Entre-autre :

    • Personnel au comptoir

    • Personnel de soutien

    • Réceptionnistes

    • Superviseurs et directeurs

Objectifs d’apprentissage
Par le biais d’une variété de techniques amusantes et efficaces, 
incluant des appels à la concurrence et les jeux de rôle, les 
employés vont apprendre comment : 

    • Établir des relations avec les clients

    • Identifier, rencontrer et surpasser les attentes des clients

    • Conclure des ventes de façon naturelle et professionnelle

Il devient beaucoup plus facile de vendre de façon constante avec 
notre programme de formation. Vous révolutionnerez la façon dont 
votre organisation interagit avec des clients quand vous motivez les 
employés à excéder des besoins clients. 

Le programme Marché des pièces et service est spécialement 
conçu pour changer les comportement des employés et à créer 
des améliorations constantes,  les employés pratiqueront leurs 
nouvelles habiletés grâce au coaching et au renforcement.

“Nous utilisons Signature Worldwide depuis 
des années maintenant et nous sommes 
mieux que nos concurrents. Nos employés 
sont fiers de ce qui a été accompli.  Super 
programme !”    

-Travis Hepburn de Centre de camion Virginia. 

Marché des pièces et serviceMD


