
Présentation
Ateliers & Conférences

Émis pour les incubateurs, accélérateurs et organismes de développement économique qui supportent des startups et PME technologiques



Test de marché
L’étape du test de marché vise à 
intervenir auprès de l’entreprise qui fait 
face à des problématiques ou à des 
défis particuliers de compréhension de 
la clientèle.

Go to Market
L’étape du « go-to-market » vise à 
intervenir auprès de l’entreprise qui fait 
face à des problématiques ou à des 
défis particuliers de commercialisation. 

Sales operation
L’étape du « sales operations » vise à 
intervenir auprès de l’entreprise qui fait 
face à des problématiques ou à des 
défis particuliers de gestion de sa force 
de vente

Nos services terrain

Ton Équipier collabore sur le terrain avec les entreprises en allant à la rencontre de leurs clients dans le but de 
mieux comprendre leur marché, pour faciliter la mise en marché de leur produit.



Conférence Atelier Office hour / Coaching

Audience 25-100 10-25 un à un

Objectif Éducatif
(concept haut niveau)

Éducatif
(cas pratique en groupe)

Ciblé
(intervention personnalisé)

Niveau d'interaction 
avec l’audience

Faible Moyen Élevé

Type d’interaction Questions / Réponses Réaliser un cas pratique en 
groupe

Très personnalisé à la 
situation de chacun

Durée 30-60 minutes 1 à 2 heures 45-60 minutes / participant

Nous offrons trois types d’intervention



Test de marché
● Bâtir une approche client
● Comment rater sa commercialisation (Lean Startup, customer development)
● Comment construire son positionnement de marque

Go to Market
● La prospection numérique : Les appels à froid vous laissent froid?
● CRM 101
● Disqualifier un client?!! Miser sur les prospects à fort potentiels (qualification / disqualification)
● Tradeshows : Quoi faire pour pas que ça foire! Tirer le maximum des foires commerciales
● Comment planifier et exécuter la meilleure stratégie de go-to-market pour votre entreprise

Sales operation
● Les prévisions de ventes : Planifier ses ventes, est-ce possible sans avoir recours à l'astrologie?
● Gestion d'une équipe de vente - Activité d'objectifs de ventes
● Gestion d'une équipe de vente - Gestion et communication

Nos ateliers thématiques proposés



Conférences données dans le passé

Conférences dans 
des événements 
entrepreneuriaux
&
Ateliers dans des 
accélérateurs à 
travers le Québec



Christine Teixeira, Cofondatrice
La Trousse de l'Entrepreneur
« Bravo pour la conférence, c’était 
très intéressant! »

Jean Gagnon, Co-fondateur
People Corp 
«Honnête, straight to the point et 
en lien avec les grands 
conférenciers. Merci !»

Quelques témoignages

Hughes La Vigne, Co-fondateur
DeLeaves Drone
« Une belle conférence avec une animation 
bien rodée ! Je trouve toujours tes 
présentations très pertinentes, prouvant qu’il 
faut sortir voir ses clients, avec des exemples 
personnels pour montrer la voie à suivre. »

https://www.linkedin.com/in/christine-teixeira-7254a834/
https://www.linkedin.com/in/christine-teixeira-7254a834/
https://www.linkedin.com/in/christine-teixeira-7254a834/


Quelques témoignages

Hélène Demers, Présidente, Table 
d’action en entrepreneuriat de la 
Montérégie
« Une conférence vibrante et vivifiante ! 
Les entrepreneurs sont repartis avec la 
motivation de propulser leur entreprise 
vers des sommets inégalés. »

Rita Baker, Fondatrice
Baker Pivot & Accélération
« Présentation super intéressante,  
reviens quand tu veux! »

Isabelle Fisher, Directrice
Démarrage d’entreprise chez DEL
« Je trouve que tu as fait une 
excellente présentation. »



Partenaires & Collaborateurs



Nous rejoindre

Boyana Stefanova
Directrice relations clients
et partenariats 

boyana@tonequipier.com
514-947-1179

Jean-Philippe Sicard
CEO et cofondateur

jp@tonequipier.com
514-623-8266

201-125 boulevard Ste-Foy
Bureau 6, Longueuil
Québec, J4J 1W7
www.tonequipier.com


