
Une passion brûlante pour les expériences 
client légendaires
Signature Canada est un fournisseur de solutions de formation spécialisé dans le service à 
la clientèle et la vente. Les entreprises qui nous choisissent sont conscientes qu’elles ont 
des points à améliorer – ou une occasion à saisir – dans ce domaine et sont en quête de 
solutions. 

Ce qui distingue Signature, c’est sa méthodologie, qui comprend un volet évaluation et 
création, une méthode de formation adaptée et personnalisée, la consolidation des acquis et 
la mesure des résultats. Pour nous, la formation est une démarche, et non une activité. C’est 
pourquoi les formations que nous créons comportent toutes un processus de consolidation 
permanente. Nous voulons en effet que la formation soit une expérience inspirante, 
amusante et axée sur des résultats dont les fruits sont durables. Dans certains cas, nous 
déployons toute notre méthodologie de formation, alors que dans d’autres, nous nous 
intégrons à un processus existant.

Avec ses employés et ses franchisés hors pair, le groupe Signature Worldwide contribue à 
changer les choses en améliorant le service à la clientèle dans le monde entier.

Nos clients œuvrent dans des domaines où la concurrence est féroce et où une culture 
légendaire de service et de vente fait toute la différence. En motivant leurs employés à 
dépasser les attentes des clients et à réaliser des ventes, ils se démarquent et augmentent 
leurs bénéfices.

Ce qui distingue 
Signature Canada, c’est 
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une méthode de 
formation adaptée, 
la consolidation des 
acquis et la mesure des 
résultats.
Pour nous, la formation 
est une démarche, et 
non une activité.
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L’effet Signature



Signature Canada adapte ses programmes à vos objectifs 
d’affaires afin que vos employés comprennent bien l’importance 
de la formation qu’ils reçoivent et l’effet qu’ils peuvent avoir sur 
l’organisation.

Parce que nous croyons qu’une formation efficace tient à plus 
qu’une simple séance, Signature s’engage à vous accompagner en 
vous fournissant un soutien continu sous forme de coaching et 
de mesure du rendement.

Si chaque programme de formation Signature est conçu 
expressément pour répondre aux besoins d’un client en 
particulier, il s’appuie néanmoins sur une méthodologie 
éprouvée et efficace en quatre volets :

Évaluation et création
• Cerner les objectifs du client 

• Évaluer l’efficacité actuelle des employés

• Concevoir un programme de formation adapté

• Créer le programme, le matériel et les outils de formation

Formation
• Présenter la formation comme un investissement dans les 
employés

• Rallier l’équipe du client à l’idée

• Enseigner de nouvelles compétences par des volets théoriques 
et pratiques

• Établir la culture légendaire de vente et de service du client

• Sur place, en ligne, par salle de classe virtuelle
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Renforcement
• Surveiller constamment les progrès et développer les 
capacités à chaque visite

• Inculquer des compétences avancées et donner de nouvelles 
formations 

• Aider les employés à pratiquer avec Coaching sur demandeTM

• Tenir des séances de suivi par conférence téléphonique

Analyse et mesure
• Recueillir des données quantifiables et objectives au sujet du 
rendement

• Analyser l’équipe à l’aide de rapports de l’entreprise et de 
références de l’industrie

• Fournir un accès instantané aux résultats par Internet

• Aider les gestionnaires à accompagner les employés dans la 
démarche d’amélioration et à reconnaître les employés qui se 
démarquent

• Évaluer en continu la rentabilité du programme et la 
satisfaction des attentes

Votre réussite nous tient tellement à cœur que votre 
satisfaction est complètement garantie. Que demander de 
plus ? Communiquez avec Signature Canada et commencez à 
créer vos expériences client légendaires dès aujourd’hui !

La méthodologie 
distinctive 
de Signature Canada
Convaincus que l’excellence du service est au 
cœur de la mission de toute entreprise, nous 
avons mis au point une méthode de vente et de 
service qui a fait ses preuves. C’est ainsi que nous 
aidons nos clients à fidéliser leurs propres clients 
et à augmenter leur chiffre d’affaires.

En concentrant nos efforts sur quatre grands axes, 
nous proposons des formations dont les fruits 
sont durables.

Analyse et
mesure

Formation

Renforcement

Évaluation
et création

Un système exclusif de 
notation et de suivi qui 

permet de valider la 
stratégie et de démontrer 
la rentabilité de l’exercice Des formations 

hautement interactives et 
participatives sur la vente 
et le service, parfaitement 
adaptées aux besoins de 

nos clients

Une méthode unique 
pour vaincre l’apathie 
dans la prestation de 
service et assurer des 
changements durables

Une technique spécialisée 
de repérage des lacunes 

en service et vente et des 
obstacles à la fidélisation 

et de définition de la 
stratégie de formation 


