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Programme Réseau Marketing stratégique

Note : Nous faisons tout en notre pouvoir pour conserver les dates, lieux et heures des rencontres. Si toutefois nous devons faire des
changements, nous vous en aviserons le plus tôt possible pour minimiser les inconvénients.

Ateliers RMS 

27 octobre 2021 La transformation numérique, bien plus qu’une affaire de gadget 

technologique!

Présentiel (Rive-sud ou Mtl)

26 janvier 2022 Gestion dynamique du portefeuille de produits Présentiel (Rive-sud ou Mtl)

23 mars 2022 L’art du storytelling pour plus d’impact Présentiel (Rive-sud ou Mtl)

11 mai 2022 La voix du leader – communiquer et influencer en bon leader. Présentiel (Rive-sud ou Mtl)

+1 Sommet des réseaux 9 juin 2022

• 4 rencontres d’une journée incluant une 5ème rencontre Sommet des réseaux

Résumé des dates, sujets et lieux des rencontres de l’édition 2021-2022

Format des rencontres 
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Programme Réseau Marketing stratégique

• 5 forums vous sont proposés pour échanger informellement sur des enjeux qui vous touchent de près.

Une occasion en or pour créer des liens et partager vos expériences.

• Les forums d’échanges auront lieu les mardis matin entre 9 h 00 et 9 h 45.

Accès aux forums d’échanges virtuels avec le groupe Réseau Innovation

Forums d’échanges 

28 septembre 2021 Enjeux et avantages d’avoir du personnel dédié sur des projets 

d’innovation plus « transformateurs » ou plus « disruptifs ».

Virtuel via zoom

23 novembre 2021 Comment répartir ses investissements dans les bons axes pour une 

performance durable

Virtuel via zoom

22 février 2022 À définir ( le sujet vous sera donné au début 2022) Virtuel via zoom

19 avril 2022 À définir ( le sujet vous sera donné au début 2022) Virtuel via zoom

31 mai 2022 À définir ( le sujet vous sera donné au début 2022) Virtuel via zoom
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RENCONTRE 1

27 octobre 2021

La transformation numérique, bien plus 

qu’une affaire de gadget technologique!

Mettre en place une transformation numérique n’est pas une mince affaire! C’est 

d’ailleurs un sujet à l’agenda de plusieurs organisations depuis quelques années et 

encore plus depuis que la pandémie a frappé. Mais force est d’admettre que peu 

d’entre elles l’ont réalisée. Pourquoi? Possiblement parce que ce n’est pas qu’une 

simple numérisation de l’offre, mais plutôt un réel changement de culture 

organisationnelle. Quelles seront les transformations mises en œuvre pour se rendre 

incontournable aux yeux de ses clients? Comment faire pour assurer la croissance et la 

pérennité de son entreprise? C’est une démarche qui s'accomplit un pas à la fois…

Dans cet atelier, nous passerons en revue les différents enjeux d’affaires, 

technologiques et humains auxquels les entreprises feront face. Nous vous 

proposerons également des outils d’aide à la prise de décision, des exercices et des 

témoignages. Et parce que la transformation numérique touche la culture même de 

l’organisation, tous les sujets seront abordés sous trois axes : l’expérience-client, les 

processus internes et les technologies.

Objectifs de la rencontre

• Comprendre l’impact d’une transformation numérique au sein de l’organisation.

• Prioriser et cartographier les processus internes des services et/ou produits voués 

à la transformation dans une optique de stratégie marketing,

• Identifier et impliquer les ressources et collaborateurs associés aux différents 

processus à transformer,

• Connaître les données sur lesquelles s’appuyer et apprendre à les exploiter pour 

mieux réaliser votre stratégie marketing,

• Identifier vos KPIs en fonction de vos objectifs à atteindre,

• Être en mesure d’établir votre plan de match,

Contenu

• Qu’est-ce que la transformation numérique?

o Les perspectives en général, les enjeux marketing, les impacts sur 

les processus d’affaires et la main-d’oeuvre

• Mapping des processus existants versus transformés

o Définir votre produit minimum viable (MVP) dans le but d’identifier 

le minimum à réaliser pour obtenir une transformation réussie.

o Échanges de l’impact sur votre modèle d’affaires

• Identification de clientèles cibles

• Revue de différents outils et exemples pour soutenir l’entreprise dans les 

étapes de mapping et d’identification de cible

• Structure des stratégies B2B /B2C et définition de vos axes de 

communication

• Discussion et échanges, activité de mise en pratique d’un projet d’entreprise

• Revue de différents outils et exemples pour soutenir l’entreprise dans les 

étapes de mapping et d’identification de cible

Invités : AXIAL (Daniel Giroux, président; Émilie Roy, chef d’équipe Stratégie;

Diane Nadeau, stratège Direction marketing)

Conférenciers : SAIL, Kimpex
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RENCONTRE 1

27 octobre 2021Bio Expert

AXIAL 

Daniel Giroux, président; Émilie Roy, chef d’équipe 
Stratégie et Diane Nadeau, stratège Direction 
marketing

Agence spécialisée en e-commerce. Fondée il y a 19 ans, Axial a comme vision

de combler le fossé entre le marketing numérique, la technologie du

commerce en ligne et les objectifs commerciaux des clients. Ses valeurs, le « no

bullshit », l’engagement, le respect et le développement durable, ont façonné

autant son approche sur chacun de ses projets que la relation avec ses

partenaires et clients. Axial est catégorique : les paroles doivent suivre les actes.

L'agence collabore avec un vaste éventail d'entreprises, tant dans le secteur

B2C que B2B. Pour plus d'informations, visitez goaxial.com.
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RENCONTRE 2

26 janvier 2022

La gestion dynamique au quotidien 

d’un portefeuille de produits

L’orientation des stratégies en gestion de catégories pour

atteindre les résultats attendus est de plus en plus complexe

car les environnements dans lesquels nous évoluons sont

dynamiques et changeants (planification et innovation requises

en continu, délais de décision et de mise en marché courts,

etc.).

Il est donc primordial de bien comprendre le principe de la

gestion par catégorie et le lien avec le portefeuille de

développement de nouveaux produits. Quelles sont les bonnes

pratiques et les types d’outils pour vous aider en gestion d’un

portefeuille de produits? Voilà un aspect important du

marketing stratégique.

Objectifs de la rencontre

Comprendre la gestion de portefeuille de produits dans le

contexte des processus stratégiques internes.

• Analyser l’historique d’une catégorie de produits.

• Interpréter et communiquer les informations pertinentes

pour mener à de bonnes décisions stratégiques.

• Échanger sur les meilleures pratiques et outils d’analyse en

matière de revue de portefeuille de produits.

• Aiguiser sa capacité décisionnelle en s’exerçant sur des cas

concrets.

Contenu

• Faire une revue de portefeuille de produits rigoureuse; comprendre ce qu’il faut

considérer.

• Les outils d’analyse financière, les tableaux de bord

• Les informations requises et comment les gérer

• Les intangibles dans le processus décisionnel

• Le mapping d’une gamme-positionnement

• Échange sur des exemples de revue de portefeuille

• Cas d’entreprise :

• revue concrète d’un portefeuille dans le cadre de la rationalisation d’une gamme : le

cas MAAX

• Décortiquer la problématique et l’impact sur la stratégie d’un produit qui ne livre pas la

promesse client

Invitée : Anny St-Pierre, directrice marketing principale chez Première Moisson
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RENCONTRE 2

26 janvier 2022
Bio Expert

Anny St-Pierre, directrice marketing principale 

chez Première Moisson

Gestionnaire passionnée de développement de produits et services dont le principal

défi quotidien est de coacher une équipe performante afin de maximiser les résultats

d’un réseau de détail de plus de 27 boulangeries au Québec. Formatrice-consultante

en gestion de produits et marketing stratégique, son expérience terrain lui permet

d’être à la fine pointe des meilleures pratiques et de partager des pistes concrètes

d’amélioration. Elle est titulaire d’une maîtrise en communication, d’un baccalauréat

en commerce et de la certification NPDP. Conceptrice et animatrice de la formation

« Être chef de produits » offerte avec succès depuis 2007 auprès de professionnels

d’industries de différents secteurs au Québec.
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Contenu

• Définir ce qu’est le storytelling et dans quelles circonstances l’utiliser

• Échanges et discussions sur des exemples concrets. Qui sont les bons 

compteurs, pourquoi?

• Les types de storytelling à votre disposition et les compétences à développer 

pour maitriser cette technique.

• Les 10 clés et divers outils pour vous aider à concrètement bâtir une histoire 

percutante.

• Exprimer l’Extraordinaire! Passer du niveau générique au niveau substantif.

• Donner du sens à son message

• Communiquer dans une nouvelle réalité

• La séquence de l’influence : Informer, Influencer, Inspirer

• Le Code bande-annonce : Invitation au cinéma! Présenter ses idées de façon à

marquer la mémoire et l’imaginaire.

• L’essence d’une bande-annonce : simplifier, amplifier, raconter

• Créer une expérience immersive pour augmenter la rétention

• Contenant versus contenu et fond versus forme

• La puissance de la perception inconsciente : comment en tirer avantage

• Trame narrative : le storytelling et le parcours du héros

• Mise en application: création et présentation de votre histoire. Exercice

pratique et partage en groupe

Expert invité : Monsieur Nabil Doss. expert en Communication d’influence. 

RENCONTRE 3

23 mars 2022
L’art efficace du storytelling!

Influencer en connectant avec son auditoire par l’émotion, le captiver et avoir 

plus d’impact, c’est un art qui se travaille. Comment arriver à créer des histoires 

mémorables qui auront comme but de mettre en action votre auditoire? Que ce 

soit pour séduire vos clients,  établir votre crédibilité, mobiliser vos équipes, 

recruter du personnel, convaincre un nouveau partenaire d’affaires ou vous 

différencier de la compétition, le storytelling est une approche à connaître et à 

maitriser. 

Cette journée vise à structurer en étapes les questionnements clés pour 

développer une bonne histoire. Nous travaillerons à bien cerner l’auditoire, à 

cadrer un message qui lui sera bénéfique et le portera vers l’action. L’application 

de plusieurs étapes clés vous aidera à bâtir un message d’ouverture et de 

fermeture poignant. Parsemés d’exemples, de discussions et d’exercices de mise 

en application, vous arriverez à créer une histoire avec un but et de l’impact. Les 

astuces et techniques fournis par notre expert invité pourront être appliqués 

immédiatement et efficacement pour un storytelling percutant et inspirant.

Objectifs de la rencontre

• Décoder votre auditoire pour adopter l’approche et le langage appropriés.

• Identifier la bonne histoire à raconter afin de séduire et persuader.

• Connaitre les éléments clés pour construire une bonne histoire.

• Clarifier votre vision pour créer un message simple, fort et mémorable et faire

en sorte que cette histoire résonne et suscite la réaction souhaitée.

• Créer une trame narrative pour contextualiser le message et susciter un

maximum d’impact.

• Mettre en application ces éléments pour bâtir votre histoire percutante.
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RENCONTRE 4

11 mai 2022
La voix du leader : communiquer avec 

éloquence et augmenter son influence

Les gestionnaires doivent aujourd’hui développer leur capacité d’influencer
diverses personnes et ce, dans des situations changeantes. Le contenu du
message a son importance mais la façon de le livrer pour faire vivre les
émotions et créer l’effet recherché en a tout autant. Cet atelier vous
propose une incursion au sein de la communication influente en y
découvrant les trucs et approches pour renforcer votre présence et votre
éloquence.

L’expert Nabil Doss, reconnu comme étant « la voix française de Paramount
Pictures au Canada », vous fera expérimenter son univers. Communicateur
passionné. Il vient partager ses expériences et vous mettre en action. Cette
journée sera ponctuée d’exercices pratiques concrets individuels et de
groupe pour vous permettre d’améliorer vos approches.

Objectifs

• Décoder votre auditoire pour adopter le langage et le ton approprié.
• Connaître les canaux de communication qui vous sied le mieux.
• Intégrer dans vos pratiques communicationnelles les éléments physiques

qui augmenteront votre impact
• Développer vos habiletés d’orateur pour captiver l’auditoire.
• Expérimenter la mise en pratique concrète des techniques de

communication proposées.

Contenu

La voix du leader : se faire entendre ; se faire écouter ; se faire comprendre.

Nourrir l’éloquence et captiver son auditoire:

• Comprendre et mieux utiliser la mécanique de la voix : endurance, énergie,

puissance

• Maximiser la présence : Posture et appropriation de l’espace, contact

visuel, gestuelle et non-verbal.

• L’intention : donner du relief aux idées importantes, débit, musicalité 

• Exercices de groupe pour intégrer les concepts

• Mise en pratique 

• Présentation des histoires des participants (Lien atelier Storytelling)

• Debrief de groupe en vue d’optimiser l’impact des présentations

• Pistes pour faciliter la mise en application au quotidien.

Expert invité : Monsieur Nabil Doss. Expert en Communication d’influence. 
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BIO – NABIL DOSS

Connu comme étant « la voix française de Paramount Pictures au Canada », Nabil est un communicateur 

passionné, au parcours unique, ayant touché à une multitude de disciplines englobant toutes les facettes de 

la communication autant orale, écrite que visuelle.

Président de la Global Speakers Federation en 2016-2017 et président national de CAPS (Canadian

Association of Professional Speakers) en 2013, Nabil est un conférencier et formateur d’expérience reconnu

au Canada et à l’échelle mondiale en tant qu’expert en Communication d'Influence et en prise de parole en

public. Il intervient auprès de dirigeants de sociétés, d’experts-conférenciers ainsi que d’étudiants en

communication.

Il a contribué à la rédaction du livre « The Exceptional Speaker » et intervient régulièrement dans le cadre de

congrès internationaux. Nabil prête sa voix à de nombreuses organisations et intervient comme maître de

cérémonie, parfaitement à l’aise en français comme en anglais.

Nabil intervient également dans le cadre du programme de certification de l’Institut de Leadership du

Québec, affilié au John Molson School of Business de l’Université Concordia ; auprès du Réseau Germe, en

France, ainsi que dans le cadre de congrès professionnels à travers le monde.

Il a animé avec brio un grand nombre de soirées de gala pour des sociétés et associations telles que le

Forum de Jeunesse d'Einstein, le Grand Bal des Vins-Cœurs de la Fondation de l’Institut de cardiologie de

Montréal, des soirées-bénéfice de la Fondation de l’Orchestre symphonique de Montréal, le Gala du

Centenaire d’SNC-Lavalin ainsi que plusieurs galas du Temple de la renommée des télécommunications du

Canada, pour n’en nommer que quelques-unes.

Expert en Communication d’influence
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SOMMET DES RÉSEAUX

Tarifs 2021-2022
Le Sommet des réseaux, c’est une journée d’ateliers et de partage de connaissances à tous les
membres de l’IDP et des réseaux sur des sujets d’actualité en innovation qui se tiendra en juin 2022.

• Compte rendu de conférences, nouveautés, tendances internationales

• Présentation d’une pratique intéressante en entreprise

• Atelier ludique pour favoriser les échanges entre entreprises

• Table ronde d’échanges

• Soirée thématique pour réseauter

Cette journée promet d’être instructive et divertissante.
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TARIFS ET INSCRIPTION

Tarifs 2021-2022

Un membership réseau vous donne accès au réseau de votre choix : Réseau Marketing stratégique 

ou au Réseau Innovation. 
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Un membership Réseau, vous offre plus de valeur pour votre entreprise

Avantages MEMBERSHIP RÉSEAU

• Rabais sur les activités de l’IDP (entre 10 et 15 %)

• Tarif horaire préférentiel pour les interventions des conseillers de 

l’IDP (180 au lieu de 200 $)

• Accès gratuit à tous les webinaires hors-série

• 1 participation gratuite à un réseau de l’IDP de votre choix (RI ou 

RSM)

• Accès automatique au Sommet des réseaux (1 journée d’ateliers et 

d’échanges)

• Crédit 500 $ pour une activité ou une intervention ciblée en 

entreprise par un conseiller ou partenaire de l’IDP (avant 31 août 

2022)

• Visibilité de votre logo d’entreprise sur le site web de l’IDP

MEMBERSHIP IDP
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