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Introduction
Le présent rapport d’activités donne un aperçu des activités réalisées et des résultats obtenus durant le projet
Collaboration Dieppe-Laflèche : doter les services aux entreprises d’une stratégie promotionnelle gagnante. La
période visée de ce rapport est du 1er janvier au 31 mars 2011.

Court sommaire des démarches faites.
Pendant cette période d’activités, l’équipe du projet a :
•
•
•

reçu le rapport de recherche de l’étudiante de marketing;
effectué une deuxième séance de travail;
rencontré deux consultants.

Le rapport de recherche d’Émilyse Roy, étudiante en marketing, a été présenté aux membres de l’équipe du
projet le 14 janvier 2011. Elle a partagé ses résultats avec l’équipe du projet lors d’une conférence téléphonique.
Vous trouverez le rapport intégral à l’annexe A.
La deuxième séance de travail s’est déroulée au Collège Laflèche du 31 janvier au 4 février 2011. Les membres
de l’équipe du CCNB – Campus de Dieppe - Pierrette Melanson et Kevin Roy – ont participé à cette séance afin
de travailler sur les objectifs du projet. Sylvie Lemay et Geneviève Leprohon ont participé pour le Collège
Laflèche. Lors de cette séance de travail, l’équipe a rencontrée deux firmes du Québec, Groupe DPI et Absolu,
afin de tenter de déterminer les moyens efficaces pour identifier et joindre une population cible en vue
d’augmenter le taux de participation des formations à l’entreprise de chaque établissement (par ex. : comment
utiliser les listes d’envoi, comment utiliser les titres de formations à notre avantage, comment gérer les attentes
par rapport aux taux de réponse des efforts promotionnels, etc.). Les rapports intégraux de ces deux firmes sont
présentés à l’annexe B et C.
À la fin de cette deuxième séance de travail, l’ensemble des objectifs a été atteint :
• tenter de donner des orientations stratégiques de promotion et de vente, spécifiques au secteur de la
formation à l’entreprise et tenant compte des réalités respectives aux deux établissements;
• doter les deux établissements des outils et des connaissances nécessaires pour mettre en place une véritable
stratégie promotionnelle non intuitive et basée sur les besoins spécifiques du secteur de la formation à
l’entreprise;
• déterminer les moyens efficaces pour identifier et joindre une population cible pour augmenter le taux de
participation des formations à l’entreprise de chaque établissement (par ex. : comment utiliser les listes d’envoi,
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comment utiliser les titres de formations à notre avantage, comment gérer les attentes par rapport aux taux de
réponse des efforts promotionnels, etc.);
• diffuser aux membres du RCCFC les recommandations et les conseils du consultant externe en promotion à
l’aide d’un guide des bonnes pratiques et des stratégies gagnantes afin d’aider les autres départements de
Services aux entreprises à devenir plus concurrents.

Est-ce que les résultats détaillés dans la proposition ont été accomplis? Est-ce qu’il y
a un suivi à faire?
La deuxième séance de travail a permis d’accomplir l’ensemble des résultats attendus. En effet, cette séance de
travail a permis d’associer les dirigeants des deux établissements et les membres concernés de leur équipe
respective afin de rencontrer les deux firmes professionnelles de communication du Québec.
Tous les objectifs et les résultats du projet ont été atteints.

Les partenaires sont-ils en accord avec les résultats attendus et ont-ils un niveau
d’implication élevé?
Tous les membres de l’équipe du projet ont eu un niveau d’implication très élevé tout le long du projet. Ils sont
également tous d’accord avec les résultats atteints grâce à ce projet.

Identifier (s’il y a lieu), les problèmes importants qui ont été soulevés?
Aucun problème majeur n’a été soulevé.

Tout autre renseignement pertinent au projet.
N/A

Une appréciation du renforcement institutionnel résultant du partenariat.
Les résultats obtenus grâce à ce projet ont dépassé les attentes de tous les membres de l’équipe. En effet, les
connaissances et l’expertise acquises pendant les activités du projet auront des retombées positives pendant
longtemps pour les deux établissements impliqués.
Les deux partenaires sont aussi très heureux de l’excellente collaboration qui a permis de mener avec succès le
projet.

Remerciements.
Finalement, l’équipe du projet désire exprimer sa reconnaissance au RCCFC. Ce projet original a réellement été
bénéfique pour les deux établissements impliqués et le sera également certainement pour les autres membres
du RCCFC grâce à la diffusion du guide à l’intention des gestionnaires qui partage les faits saillants du projet.
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Introduction

Qui sont vos clients? Quelles sont les habitudes d’achat de vos clients en matière de formation?
Comment faire pour aller chercher de nouveaux clients? Comment faire pour augmenter la notoriété et
l’image de votre service de formation aux entreprises? Voici quelques questions dignes d’attention
puisque, en tant que gestionnaires d’un département de formation à l’entreprise, les réponses à ces
questions vous permettront de prendre des décisions plus éclairées.
Le présent guide cherche à fournir quelques réponses à ces questions. Il présente des conseils et des
pratiques exemplaires obtenus à la suite de plusieurs consultations auprès de trois firmes
professionnelles de communication et d’une recherche effectuée par une étudiante à la maîtrise en
marketing, comprenant un court sondage réalisé auprès de tous les membres du Réseau des cégeps et
collèges francophones du Canada (RCCFC).
Ce document a été conçu afin de doter les services de formation aux entreprises d’une stratégie de
communication et de marketing efficace qui leur permettra d’accroître leur compétitivité au sein de
leurs marchés respectifs.
Les annexes A, B, C et D fournissent les rapports intégraux des consultants utilisés pour préparer ce
guide.
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Réflexion nécessaire avant de commencer

La communication est un domaine complexe. Le meilleur moyen de tenter d’avoir un certain contrôle
sur les résultats de nos efforts promotionnels est de concevoir et d’élaborer une stratégie de
communication.
Toute stratégie est un ensemble d’objectifs opérationnels choisis pour mettre en œuvre une action
préalablement définie. Dans le monde de la communication, elle se matérialise habituellement à l’aide
d’un document court et simple expliquant comment atteindre un public cible connu.
Par ailleurs, le marché de la formation offerte aux entreprises est dispersé. Chacun tente de gagner sa
petite part du marché local. Il est donc important d’investir intelligemment dans des stratégies de
communication qui rejoindront efficacement votre public cible.
À titre de gestionnaires, vous avez la responsabilité de vous assurer que votre département possède des
outils et des renseignements justes pour mener une campagne de publicité avec succès. En prenant
connaissance des conseils de ce guide, vous profiterez des savoirs et du savoir-faire d’experts en
communication.
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Démarches utilisées

L’information contenue dans ce document a été compilée en utilisant deux démarches distinctes, soit la
recherche et la consultation auprès de firmes professionnelles de communication. Voici un résumé de
chacune de ces démarches :
3.1

Recherche

La recherche a été effectuée par une étudiante à la maîtrise en marketing de l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Lors de cette recherche, l’étudiante a tenté de déterminer quelles sont les stratégies de
communication gagnantes en Amérique du Nord afin de rejoindre les entreprises nécessitant différents
types de formation continue non créditée selon leur domaine d’activités.
Lors de la recherche, les actions suivantes ont été menées :
compiler et analyser les réponses des questionnaires électroniques concernant les différentes
stratégies publicitaires et promotionnelles utilisées par le RCCFC;
déterminer la position des principaux compétiteurs en Amérique du Nord selon les différentes
formes de concurrence;
déterminer les principales stratégies de communication utilisées par les compétiteurs;
déterminer les critères d’importance pour la sélection d’un centre de formation continue non
créditée offrant un service aux entreprises;
proposer des stratégies publicitaires et promotionnelles de pointe pour joindre les différents
secteurs d’activités des entreprises nécessitant des programmes de formation continue non
créditée « service aux entreprises ».
Ensuite, la compilation du questionnaire distribué aux membres du RCCFC a été effectuée. Finalement,
après une analyse des stratégies de communication concurrentielles dites « tendance », une évaluation
des forces et faiblesses de chacune d’entre elles a été appliquée afin de faciliter l’attribution des
objectifs publicitaires. À la suite d’une brève analyse des points forts et des points faibles, des
recommandations ont été considérées comme pertinentes afin de permettre aux centres de formation
continue non créditée d’envisager des moyens publicitaires orientés vers un objectif de notoriété.
Vous trouverez le rapport intégral de cette recherche à l’annexe A.
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Consultation

Hudson Design Group (Moncton, N.-B.)
Hudson Design Group a évalué les activités promotionnelles des services de formation présentement
utilisées par le CCNB – Campus de Dieppe et le Collège Laflèche. Les membres de ce groupe ont effectué
une révision des outils de promotion existants et ont recommandé au département de Services aux
entreprises du CCNB – Campus de Dieppe ainsi qu’à celui du Collège Laflèche de nouvelles stratégies,
des modifications aux stratégies existantes, ainsi que de nouveaux outils de promotion auprès des
entreprises pour augmenter leur part de marché.
Vous trouverez le rapport intégral de cette consultation à l’annexe B.
Absolu (Victoriaville, Québec)
Après l’analyse des outils de communication existants et à la suite d’une rencontre de plus de 150
minutes, l’équipe d’Absolu s’est penchée sur les questions de marché et sur les enjeux
communicationnels qui entourent les centres de formation aux entreprises du CCNB - Campus de
Dieppe et du Collège Laflèche. Malgré certaines caractéristiques particulières propres à chacun des
marchés, les deux organisations vivent à peu près les mêmes réalités quant au développement de leur
marché, et au déploiement de leur stratégie de communication marketing. Dans ces conditions,
l’analyse et les recommandations ont été regroupées afin de doter les services de formation aux
entreprises d’une stratégie de communication et de marketing efficace qui leur permettra d’accroître
leur compétitivité au sein de leurs marchés respectifs.
Vous trouverez le rapport intégral de cette consultation à l’annexe C.
Groupe DPI inc. (Drummondville, Québec)
À la suite d’une rencontre avec une équipe du Groupe DPI inc., une analyse et des recommandations ont
été faites afin de mieux outiller les départements de Services aux entreprises en matière de
communication. Le Groupe DPI inc. a accordé une attention particulière à la prospection et à la
fidélisation de la clientèle.
Vous trouverez le rapport intégral de cette consultation à l’annexe D.
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Analyse du marché et bons conseils

Il existe plusieurs stratégies envisageables en matière de communication. C’est à vous de choisir celle
qui répond le mieux à vos besoins. Cependant, avant de vous lancer dans un exercice de conception et
d’élaboration de stratégie de communication, nous vous invitons à consulter les prochaines sections qui
contiennent de précieux conseils pour vous guider dans votre démarche.
Vous y trouverez, entre autres, de l’information indispensable sur le marché de la formation offerte aux
entreprises ainsi que trois listes énumérant dix bonnes pratiques en matière d’image de marque, de
publicité et de prospection, spécifiques à un service de formation à l’entreprise d’un établissement
d’enseignement postsecondaire.
4.1

Le marché de la formation offerte aux entreprises

Selon un rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), effectué auprès de
ses membres et publié en mai 2009, voici quelques faits correspondant au marché de formation offerte
aux entreprises :
-

Les petites et moyennes entreprises dépensent en moyenne 1 958 $ par employé pour la
formation informelle et 746 $ par employé pour la formation formelle, soit un total de 2 703 $
par année (par employé);

-

Le type de formation, soit formelle, informelle ou une combinaison des deux, dépend de
nombreux facteurs tels que la pénurie de main-d’œuvre ou de compétences, les conditions
économiques, le secteur industriel, le coût et la disponibilité de la formation, etc.;

-

39 % des répondants au sondage indiquent qu’ils offrent à la fois de la formation formelle et de
la formation informelle :
o Formation informelle
45 %
o Formation formelle
10 %
o Formelle et informelle
39 %
o Aucune formation
6%
Ainsi, la formation informelle est proposée dans 84 % des PME et la formation formelle, dans
49 % des cas.

-

8 % des propriétaires d’entreprise se sont dits très satisfaits et 38 %, satisfaits de la formation
assurée par les collèges communautaires et les cégeps, pour un total de 46 % des propriétaires
d’entreprise qui sont, en général, satisfaits;

-

Les secteurs économiques qui affichent les dépenses de formation par employé les plus élevées
sont les services personnels, la construction et les services professionnels.

Il n’y a pas de « gros joueur » dans l’industrie de la formation aux entreprises au Québec et même au
Canada, pas plus qu’il n’y a de leadeur incontesté et reconnu sur le marché. Il y a donc un potentiel de
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profit dans ce secteur d’activités puisqu’il n’existe aucun centre de formation continue non créditée
offrant un service aux entreprises leadeur (ayant une part du marché importante comparativement à
ses concurrents).
Par ailleurs, toute organisation œuvrant dans le marché de la formation aux entreprises doit être
constante dans ses efforts pour conquérir sa clientèle et attirer son attention sur les caractéristiques de
la formation qu’elle offre. À part quelques entreprises qui reconnaissent les bienfaits de la formation
pour leur organisation, un très grand nombre d’entre elles ne sont pas conscientes de leurs propres
besoins et sont donc réfractaires aux programmes de formation, et cela, sans même avoir pris
connaissance du contenu des programmes et des incidences qu’ils pourraient avoir sur leur entreprise.
La plupart des centres de formation sont tout de même autosuffisants. Malgré des budgets marketing
très limités, ils réussissent tout de même à tirer leur épingle du jeu. Par contre, il est évident que trop de
clients sont oubliés ou mal sollicités. Ce fait se répercute inévitablement sur le chiffre d’affaires des
centres de formation aux entreprises. Ainsi, lorsque des entreprises auront besoin de formation, aurontelles le réflexe de se tourner vers les services de formation aux entreprises? Souvent, poser la question
est y répondre.
4.1.1

Défis et enjeux du marché

Les collèges offrent plusieurs produits de formation qui s’adressent à une clientèle vaste et variée. Ce
fait les oblige à personnaliser leurs communications afin de capter l’attention des différentes clientèles
qui évoluent dans des contextes bien distincts. Le défi réside donc dans la façon de communiquer les
avantages et les bénéfices des produits de formation offerts de manière à stimuler l’intérêt de chaque
type de clientèle. Voici quelques autres défis du marché de la formation offerte aux entreprises :
les services de formation aux entreprises doivent leur existence aux établissements scolaires
auxquels ils sont rattachés. Toutefois, ils évoluent dans l’ombre de ces institutions. Ils sont
méconnus à l’intérieur même de leur campus, ce qui se reflète dans l’image qu’ils projettent auprès
de leurs clientèles cibles. Du même coup, ils perdent la possibilité de profiter d’agents
multiplicateurs porteurs du message des centres de formation. Conséquemment, une bonne partie
de la clientèle cible confond les services de formation aux entreprises avec ceux des établissements
scolaires;
les clients potentiels sont souvent difficiles à rejoindre et, par le fait même, difficiles à convaincre.
Puisqu’ils sont surtout préoccupés par la gestion au quotidien de leur entreprise et de leur équipe
de travail, leurs priorités se résument souvent à la rentabilité, à la productivité, à l’efficacité et à la
performance. Il est donc nécessaire de créer un lien direct entre les services de formation et les
indicateurs de réussite en entreprise;
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la clientèle des entreprises ne désire pas nécessairement acheter des formations faites
« sur mesure ». Elle souhaite plutôt consommer des services qui auront un impact positif sur son
quotidien en entreprise. La clientèle doit comprendre que, grâce à l’utilisation des services de
formation, elle deviendra une « meilleure » entreprise;
les services en entreprise des collèges utilisent présentement des méthodes traditionnelles pour
solliciter les clients potentiels et planifier des rencontres avec eux. Les ressources consacrées au
développement ne sont pas outillées pour attirer efficacement l’attention de leur clientèle cible et
véhiculer le positionnement stratégique de l’organisation.
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4.2 Dix conseils pour soigner votre image de marque et augmenter votre notoriété
D’après les consultants, voici dix précieux conseils pour augmenter la notoriété de votre image de
marque :
1) développer une image de marque qui distingue votre département de Services aux entreprises
à titre d’entité indépendante de votre établissement et mène à sa valorisation tout en
contribuant au fondement de son développement. Cette image deviendra reconnue et associée
à votre département de Services aux entreprises;
Puisque, habituellement, les fonds disponibles sont modestes pour promouvoir cette nouvelle
image, il est suggéré que l’image se fera reconnaître de concert avec la promotion des services
offerts;
2) créer une image qui décrit visuellement votre département de Services aux entreprises, mais qui
se rattache à l’image de votre établissement. Il est donc conseillé de créer une « personnalité »
à l’intérieur de l’image de votre établissement plutôt que d’en créer une nouvelle. En effet,
votre établissement possède probablement un budget de publicité plus important que celui de
votre département, alors mieux vaut profiter de cet investissement;
3) développer un gabarit pour les différentes applications, telles que la publicité, les cartables
spéciaux, Internet, les pancartes, les présentations, etc. Ce gabarit fournirait aux Services aux
entreprises l’opportunité et la flexibilité de promouvoir les diverses formations, programmes et
événements. Le gabarit devrait être créé en tenant compte des couleurs, des polices de
caractère, du placement, etc.;
4) positionner votre département comme une référence de premier choix dans le domaine de la
formation offerte aux entreprises;
5) véhiculer un message de proximité et d’expérience sur le terrain relié aux réalités quotidiennes
des entreprises;
6) utiliser les journaux, soit les journaux locaux, les cahiers spéciaux ou les publications
spécialisées, pour faire votre publicité avec votre nouveau gabarit pour faire croître la visibilité
de votre département de Services aux entreprises auprès des gens d’affaires qui lisent les
journaux sur une base régulière (en fait, plus de 75 % des gens d’affaires lisent les journaux et
surtout les rubriques spécialisées);
7) offrir des essais gratuits de formation aux entreprises potentiellement intéressées. En effet,
c’est un moyen efficace pour diminuer la crainte des consommateurs puisqu’il s’agit de produits
à implication élevée à cause de l’importance des tarifs. Évidemment, cette stratégie est efficace
pour amener la notoriété désirée ainsi qu’une perception favorable quant au contenu des
programmes;
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8) utiliser les affiches, car ce type de stratégie-média comporte plusieurs aspects favorables,
notamment en ce qui concerne la portée et la fréquence favorisant ainsi la notoriété. Dans le
même ordre d’idées, ce type de publicité est réputé pour rejoindre les gens mobiles tels que les
gens d’affaires qui ont peu de temps dans une journée et qui, par le fait même, remarquent
moins les stratégies de communication que la majorité des individus. De plus, le rapport coûtsefficacité de cette stratégie est plus avantageux que la plupart des autres stratégies médiatiques
populaires;
9) utiliser les sites Web informationnels. Ils sont fondamentaux pour chaque type d’entreprises
puisqu’il s’agit d’une carte d’invitation à se renseigner sur l’entreprise elle-même ainsi que sur
les produits qu’elle offre. Les forces de cette stratégie constituent nécessairement la notoriété,
la modification d’attitudes ainsi que l’information et, cela, à faibles coûts;
10) utiliser le publipostage. C’est est un des outils les plus importants dans les stratégies du
marketing direct. Cette stratégie permet de cibler des groupes ayant des styles de vie similaires
dans différentes régions. Évidemment, il existe deux types de publipostage, soit le publipostage
sans adresses et avec adresses. Les deux types de publipostage ont les avantages d’augmenter la
notoriété (surtout pour le publipostage sans adresses), de favoriser l’essai, l’achat ainsi que
l’image de marque.
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Dix conseils pour réussir vos publicités

D’après les consultants, voici dix précieux conseils pour créer de bonnes publicités qui vont joindre les
bons clients :
1) éviter le terme « formation sur mesure » dans vos publicités. Utiliser plutôt un slogan
contenant une promesse;
2) ne pas vendre les caractéristiques de la formation, mais plutôt les bienfaits qui en découleront
pour vos clients;
3) éviter de diluer vos allocations médias;
4) communiquer un seul message par publicité (le message peut soit offrir une formation ou bien
simplement faire connaître votre image de marque);
5) utiliser le même axe communicationnel durant plusieurs années (3 ans +);
6) rédiger une infolettre pour augmenter votre notoriété, communiquer vos nouveautés et
informer vos clients des choses que vous avez faites (pour que vos clients sachent que ça bouge
chez vous);
7) ne pas oublier qu’on recommande de six à huit actions promotionnelles différentes par année
par client;
8) tenir compte du fait que le marketing direct est la stratégie la plus importante pour votre
marché;
9) ne pas oublier qu’il est important de se démarquer des autres;
10) adapter vos publicités et vos stratégies de communication aux clients ciblés.
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Dix conseils pour prospecter et fidéliser

D’après les consultants, voici dix précieux conseils pour adopter une technique de prospection efficace
pour identifier et attirer une nouvelle clientèle :
1) faire une prospection ciblée;
2) diviser les clients en catégories (ex. : or, argent, bronze, etc.). Déterminer un budget
promotionnel proportionnel au niveau de la catégorie du client;
3) segmenter la clientèle cible en fonction des produits et du « langage » parlé dans chaque
industrie ou secteur d’activités;
4) communiquer au moins six fois pendant l’année avec chaque client, y compris les clients
potentiels;
5) utiliser un objet ou une tactique originale et amusante pour demander une rencontre avec un
client potentiel, qui saura vous démarquer de vos compétiteurs (ex. : envoyer une cuillère à café
avec une note attachée qui propose une rencontre dans un café avec un client.);
6) tenir à jour votre liste de clients (actifs, passifs et potentiels);
7) communiquer continuellement l’information relative aux subventions et aux crédits d'impôt à
votre liste de prospection;
8) ne pas négliger le taux de succès des sollicitations par téléphone et\ou par courriel. Cependant,
pour minimiser les sollicitations au hasard, Hudson Design Group suggère le développement
d’une stratégie d’introduction de Services aux entreprises et des cours de formation offerts aux
clients potentiels;
9) développer et mettre en place une stratégie pour la distribution des promotions par courriel et
les suivis téléphoniques. On suggère que, selon la disponibilité de fonds, la première promotion
soit envoyée par la poste plutôt que par courriel. La deuxième correspondance sera envoyée par
courriel. Voici la stratégie suggérée :
(a) Insérer les informations à l’intérieur du gabarit de la publicité électronique (A).
(b) Déterminer les destinataires de la promotion.
(c) Envoyer (A) par courriel. Nous suggérons d’envoyer un groupe d’une dizaine de
courriels à la fois.
(d) Deux jours plus tard, envoyer un deuxième courriel (B) au même groupe. Ce courriel
indique que vous allez communiquer par téléphone afin de fixer un rendez-vous.
Cette approche minimise le hasard des sollicitations aléatoires.
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(e) En même temps que vous envoyez un courriel (B) au premier groupe, envoyer le
premier courriel (A) à un autre groupe d’une dizaine de personnes.
(f) Deux jours plus tard, faire un suivi par téléphone au premier groupe de
récipiendaires pour fixer un rendez-vous.
(g) Envoyer le deuxième courriel (B) au deuxième groupe et faire un suivi téléphonique
avec ce groupe deux jours plus tard;
10) créer un contact de qualité avec les décideurs afin de pouvoir leur présenter la variété de
services offerts par votre département.
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Conseils divers

Finalement, voici un ensemble d’excellents conseils, obtenus auprès des consultants, qui vous aideront
sûrement à cerner une stratégie de promotion pour vos services de formation aux entreprises :
tenir un registre des réalisations avec lettre de référence (citations);
mettre en œuvre de grands projets afin d'accroître la notoriété du département;
utiliser des porte-paroles renommés;
connaître son ADN. Faire un exercice afin de déterminer quels sont nos avantages
concurrentiels. Une fois l’exercice terminé, prendre le temps de communiquer ces valeurs et ces
avantages à toute l’équipe du département;
innover sans relâche en élaborant de nouvelles offres;
encourager les jeunes entrepreneurs et les associations d’affaires;
allouer un budget pour le développement d’une stratégie de communication marketing, car cela
est incontournable pour accroître les revenus des services de formation offerts par les collèges
francophones;
réaliser des vidéos-témoignages de clients satisfaits et les placer sur votre site Internet. Cette
stratégie de communication devient de plus en plus populaire et omniprésente puisqu’elle
permet de diminuer le risque perçu des consommateurs à cause du niveau élevé de l’implication
lors de leur recherche d’informations dans leur processus décisionnel;
éviter de mettre en évidence les prix dans tous les types de publicités. Il est tout de même
préférable de les afficher dans les brochures et, du moins, d’affirmer que les prix sont
compétitifs (par exemple à la radio);
miser sur des stratégies du marketing promotionnel comme effectuer des essais de groupe
durant deux périodes de l’année. Cela dit, il faudra organiser l’événement et déterminer un
nombre de places disponibles sur réservation pour les essais. Évidemment, les périodes de
formation des essais devront être consacrées à des clients potentiels et être prises en charge par
les meilleurs formateurs pour amener des arguments de vente convaincants;
identifier les périodes d’achalandage pour la demande de formation continue créditée ou non
créditée. Lorsque ces périodes seront connues, afin d’augmenter la notoriété, une stratégie
marketing promotionnelle visant à placer des dépliants publicitaires sur toutes les voitures dans
les stationnements d’entreprises cibles pourrait favoriser la pression des employés pour la
demande d’une formation continue non créditée à cet endroit.
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5.0 Conclusion
Les recommandations présentées dans ce guide sont, pour la plupart, abordables et offrent la possibilité
de développer une base à laquelle des activités additionnelles de promotion peuvent s’ajouter.
Toutefois, l’allocation d’un budget pour le développement d’une stratégie de communication efficace
est incontournable pour accroître les revenus des services de formation aux entreprises offerts par les
collèges et les cégeps francophones du pays. Même si la rentabilité de ces services représente un défi à
relever annuellement, il est primordial de les doter d’une bonne stratégie de communication.
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FAITS SAILLANTS
Avant tout, le problème marketing des centres de formation continue non-créditée offrant un service aux
entreprises des membres du Réseau des Cégeps et Collèges Francophone du Canada (RCCFC), plus précisément
pour le Collège Laflèche ainsi que pour le Campus de Dieppe, constitue l’application de stratégies de
communication gagnantes afin de rejoindre efficacement les entreprises ciblées. Pour bien définir ces stratégies, il
est primordial d’analyser l’aspect concurrentiel et leurs moyens publicitaires, les critères de choix des marchés
pour un centre de formation continue particulier, les stratégies de communication concurrentielles ainsi que les
forces et faiblesses de tous les types de stratégies de communication dites « tendances ».

Après avoir déterminé les différents types de compétiteurs en Amérique du Nord pour chaque niveau de
concurrence, c’est-à-dire directe, indirecte et substitut, il en va de soit qu’il est pertinent de s’attarder aux
concurrents directs. Parmi les concurrents directs se trouve les institutions offrant un service aux entreprises de
formation continue non-créditée, les firmes privées offrant un service aux entreprises de formation continue noncréditée ainsi que les organismes gouvernementaux subventionnant la formation continue non-créditée « service
aux entreprises ».

Suite à une identification du marché et une petite recherche concernant leurs critères de choix pour un
centre de formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises, les attributs les plus importants sur
lesquels les messages publicitaires doivent se positionner constituent les bienfaits de ce genre de formation
continue non-créditée (pertinence du contenu, qualité de la planification des programmes, suivi bien structurée)
ainsi que la tarification concurrentielle. Il s’agit des éléments les plus recherchés par le marché quant à
l’orientation vers le choix d’un centre précis.

Ensuite, la compilation des résultats a été un grand succès puisque le taux de réponse a été,
approximativement, de 53%, soit 30 répondants sur 57. Ceci dit, les résultats sont considérés fiables puisqu’ils
respectent une marge d’erreur de 10% à un niveau de confiance de 95%. Suite à l’analyse des résultats donnés
par les membres du RCCFC, qui sont des compétiteurs dans la catégorie des institutions offrant un service aux
entreprises de formation continue non-crédité, les stratégies de communication les plus populaires constituent les
courriels informationnels et promotionnels (marketing interactif) ainsi que la vente directe (marketing direct). Par
contre, il ne faut pas négliger qu’il s’agit de stratégies considérées comme étant les plus efficaces selon des points
de vue des membres du RCCFC et non pas selon des résultats quantitatifs. Afin d’assurer une fiabilité des résultats
ainsi qu’une mise à jour des stratégies tendances, une observation externe des autres types de compétiteurs
directs était de mise.
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Finalement, après une analyse des stratégies de communication concurrentielles dites « tendances », une
évaluation des forces et faiblesses de chacune d’elles a été appliquée afin de faciliter l’attribution des objectifs
publicitaires. Suite à une brève analyse des points forts et des points faibles, des recommandations on été
considérés pertinents afin de permettre aux centres de formation continue non-créditée d’envisager des moyens
publicitaires orientés vers un objectif de notoriété.
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1ÈRE PARTIE : PROBLÉMATIQUE ET CADRE DE RECHERCHE
DIAGNOSTIC DE LA SITUATION

SYMPTÔME
Évaluer les stratégies publicitaires et promotionnelles concurrentielles efficaces des différents centres de
formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises dans l’Amérique du Nord et, cela, afin d’être à
l’affût des tendances du marché quant aux méthodes d’approche influentes.

CAUSES


Le marché dispersé des centres de formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises
poussent ces derniers à investir intelligemment dans des stratégies de communication qui rejoignent
efficacement le marché.



La présence de plusieurs formes de concurrences (les institutions offrant de la formation continue noncréditée ou créditée, les firmes privées offrant de la formation continue non-créditée ou créditée et les
organismes gouvernementaux subventionnant la formation continue non-créditée ou créditée) ayant
différents budgets quant aux investissements pour le marketing communicationnel. Ceci dit, certains
concurrents ont les moyens d’investir davantage pour être connus et choisis.



L’investissement obligatoire de 1% des ventes des entreprises dans la formation continue (pas
nécessairement non-créditée). Certaines entreprises ne considèrent pas pertinent cet investissement.
Cela signifie que cet argent est parfois investit dans des formations non appropriées selon les secteurs
d’activités.

PROBLÈME MARKETING
Quels sont les stratégies de communication gagnantes en Amérique du Nord afin de rejoindre les
entreprises nécessitant différents types de formation continue non-créditée selon leur domaine d’activités?
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PROBLÈME DE RECHERCHE


Compiler et analyser les réponses des questionnaires électroniques concernant les différentes stratégies
publicitaires et promotionnelles utilisées par le Réseau des Cégeps et Collèges Francophone du Canada
(RCCFC);



Déterminer la position des principaux compétiteurs en Amérique du Nord selon les différentes formes de
concurrences;



Déterminer les principales stratégies de communication utilisées par les compétiteurs déterminés
auparavant;



Déterminer les critères d’importances pour la sélection d’un centre de formation continue non-créditée
offrant un service aux entreprises;



Proposer des stratégies publicitaires et promotionnelles tendances pour rejoindre les différents secteurs
d’activités des entreprises nécessitant des programmes de formation continue non-créditée « service aux
entreprises ».
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LISTE DES INFORMATIONS PERTINENTES

ASPECT CONCURRENTIEL


Déterminer les plus importants centres de formation continue non-créditée offrant un service aux
entreprises en Amérique du Nord;



Classer ces centres parmi les niveaux concurrentiels (directs, indirects et substituts) et déterminer les
compétiteurs dans chacun de ces niveaux (institutions, firmes privées, organismes gouvernementaux);



Assurer que ces centres ont des programmes de formations semblables.

CRITÈRE DE CHOIX DU MARCHÉ


Définir le marché;



Déterminer le niveau d’implication et de motivation du marché quant aux programmes proposés par les
centres de formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises;



Déterminer les attentes du marché quant au choix d’un centre de formation continue non-créditée
offrant un service aux entreprises.



Positionner les centres de formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises selon les
principaux attributs du marché visé.

STRATÉGIES DE COMMUNICATION CONCURRENTIELLES


Présenter les différentes stratégies de communication des compétiteurs selon les résultats des
questionnaires électroniques (institutions, firmes privées, organismes gouvernementaux) et selon une
analyse externe globale des centres de formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises
en Amérique du Nord.

FORCES ET FAIBLESSES DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION


Présenter brièvement les forces et faiblesses des différentes stratégies de communication ressorties
précédemment.
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CADRE MÉTHODOLOGIQUE

ASPECT CONCURRENTIEL
Données primaires et secondaires, recherches descriptives.


Recherche sur Internet (RCCFC, SOFEDUC, ACDEAULF, etc.);



Sondage par questionnaires électroniques.

CRITÈRES DE CHOIX DU MARCHÉ
Données primaires, recherches exploratoires.


Recherche sur le terrain (consultation de spécialistes en marketing, d’entreprises, etc.).

STRATÉGIES DE COMMUNICATION CONCURRENTIELLES
Données primaires et secondaires, recherches descriptives.


Sondage par questionnaires électroniques;



Recherche sur Internet.

STRATÉGIES DE COMMUNICATION TENDANCES
Données secondaires, recherches descriptives.


Recherche documentaire (ouvrages, mémoires, livres universitaires, etc.).

Données secondaires : Informations disponibles et recueillies dans le passés.
Données primaires : Informations recueillies directement par le chercheur pout les besoins de la recherche.
Recherches descriptives : Type de recherche visant à décrire une situation.
Recherches exploratoires : Type de recherche visant à clarifier le problème ou à orienter.
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2IÈME PARTIE : INSTRUMENTS DE MESURE ET ÉCHANTILLONNAGE
MÉTHODE D’ADMINISTRATION DU QUESTIONNAIRE
Avant tout, il est important de considérer que la méthode d’administration du questionnaire a été
déterminée par les centres de formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises du CCNB
(Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de Dieppe) et du Collège Laflèche à Trois-Rivières. Il
s’agit d’une recherche dans le cadre du projet PRÉCEPT – F du RCCFC. Delà l’importance d’approcher les membres
de ce réseau afin d’analyser les stratégies de communication utilisées pour favoriser leur compétitivité.

Afin de bien administrer les questionnaires électroniques à tous les membres du RCCFC (Réseau des
Cégeps et Collèges Francophone du Canada), voici les moyens qui ont été utilisés. Tout d’abord, les questionnaires
ont été élaborés par les deux centres de formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises
abordés précédemment (CCNB et Collège Laflèche). Ces questionnaires électroniques comprennent cinq questions
dont deux questions fermées et trois questions ouvertes. Ensuite, les deux centres de formation continue offrant
un service aux entreprises ont convenu un recensement des questionnaires électroniques auprès membres du
RCCFC afin de favoriser la fiabilité des résultats. De ce fait, un premier envoi a été prévu le 15 novembre 2010 et
un deuxième envoi a été considéré pertinent le 30 novembre 2010 afin de faire un rappel pour les membres
n’ayant pas répondu. Une fois les questionnaires en route, le nombre de questionnaires remplis à recevoir a été
déterminé à l’aide du tableau 1 à la page 16. De ce fait, le nombre de questionnaires retenu, qui équivaut à l’unité
d’échantillonnage, a été déterminé selon la taille de la population, c’est-à-dire le nombre total de membres du
RCCFC, ainsi qu’une marge d’erreur et un niveau de confiance prédéfinis.

Bref, cette méthode d’administration déterminée par les deux centres de formation continue noncréditée offrant un service aux entreprises (CCNB et Collège Laflèche) a été jugée la plus appropriée étant donnée
la disparité des membres du RCCFC ainsi que le temps pour la compilation des résultats. Un total de 57
questionnaires électroniques a été distribué par courriel électronique dans les départements offrant de la
formation continue créditée ou non-créditée « service aux entreprises » dans les différentes institutions
francophones canadiennes. Par conséquent, une unité d’échantillonnage de 30 questionnaires électroniques a été
prévue afin de respecter une marge d’erreur acceptable et, ainsi, obtenir des résultats représentatifs.
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ORDINOGRAMME
L’ordinogramme comprend trois principales catégories de questions, soit les questions concernant la
position concurrentielle selon la demande, les questions concernant les stratégies de communication
concurrentielles utilisées ainsi que les questions concernant les différentes formes concurrentielles.

Cependant, aucune question n’a été établie afin de déterminer le profil du marché ainsi que les critères
de choix quant aux centres de formation continue créditée ou non-créditée visant les besoins des entreprises. De
plus, aucune question n’a été envisagée pour établir le profil sociodémographique des répondants. Du moins,
puisque les questionnaires ont été acheminés par voie électronique, plusieurs répondants étaient retrouvables
grâce à leur courriel. Par conséquent, la compilation des résultats a été quelque peu difficile à cause de ce point
puisqu’il était nécessaire de vérifier si les répondants n’avaient pas envoyés plusieurs fois les questionnaires
remplis. Cette erreur aurait pu biaiser les résultats finaux. Enfin, l’introduction présentant le questionnaire a trop
de caractères (sept lignes maximum) et n’indiquait pas la date de remise maximum.

Début

OUI

NON

1. Centre de formation continue créditée ou non-créditée offrant un service destiné aux entreprises

Questions concernant la position concurrentielle selon la demande
2. Obligation d'anuler certaines formation à cause d'une faible demande

Questions concernant les stratégies de communication concurrentielles utilisées
3. Stratégies de communication utilisées

4. Stratégies de communication les plus efficaces

Questions concernants les différentes formes concurrentielles
5. Principaux concurrents selon le secteur d'intervention de formation continue créditée ou non-créditée

Commentaires

Fin
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RÉDACTION DES INSTRUMENTS DE MESURE

SERVICE AUX ENTREPRISES

SONDAGE:
RÉSEAU DES COLLÈGES
COMMUNAUTAIRES FRANCOPHONES DU CANADA
Projet financé par le programme «Projet Précept-F» du RCCFC

Dans le cadre d’un projet PRÉCEPT - F : programme structurant de partage et de
renforcement de l’expertise des collèges et cégeps canadiens en enseignement
professionnel et technique dispensé en français, le CCNB - Campus de Dieppe et le
Centre de formation continue du Collège Laflèche s’associent afin de tenter d’identifier les
stratégies promotionnelles gagnantes permettant aux services aux entreprises des membres
du RCCFC d’augmenter leur compétitivité. À cet effet, un bref sondage a été élaboré dans le
but de répertorier les diverses stratégies promotionnelles utilisées à travers le réseau du
RCCFC et de dresser un portrait des services aux entreprises à travers le pays.
À la suite de l’analyse du sondage, un rapport sera mis à la disposition de tous les membres
du RCCFC afin que tous puissent bénéficier des résultats obtenus.

Qu’entend-on par « Service aux entreprises »?
Ce sont toutes les activités de formation et de coaching qui s’adressent spécifiquement aux
travailleurs ainsi qu’aux gestionnaires en emploi dans les entreprises et les organisations.
Question n0 1
Est-ce que votre centre de formation continue possède un service destiné aux entreprises?



Oui



Non
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Question n0 2
Est-ce que votre centre de formation continue est obligé d’annuler certaines formations
ouvertes à plusieurs entreprises en raison d’un manque d’inscription?



Oui



Non

Question n0 3
Quelles stratégies utilisez-vous pour faire connaître vos offres de service à votre clientèle
(p. ex. : publicités journaux, publicités radio, courriels promotionnels, Facebook, etc.)?

Question n0 4
Quelles stratégies de promotion vous permettent de rejoindre le plus efficacement les
entreprises ciblées dans votre marché?

Question n05
Qui sont vos principaux concurrents dans ce secteur d’intervention?
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Vos commentaires…

Retour du questionnaire
Veuillez retourner le questionnaire rempli à l’attention de Mme Émilyse Roy, avant le 10
décembre 2010. Vous pouvez nous le retourner par courriel, par télécopieur ou par la poste
aux coordonnées suivantes :
Mme Émylise Roy
Collège Laflèche (Centre de formation continue)
1687, boul du Carmel
Trois-Rivières (Québec), G8Z 3R8
Télécopieur : (819) 378-1154
Courriel : eroy.ccnb.lafleche@gmail.com
Merci de votre collaboration
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PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE

POPULATION
Le Réseau des Cégeps et Collèges Francophone du Canada (RCCFC) comprenant 57 membres d’institutions
francophones de ce pays.

CADRE D’ÉCHANTILLONNAGE
Internet : http://rccfc.ca/

UNITÉ D’ÉCHANTILLONNAGE
Le Réseau des Cégeps et Collèges Francophones du Canada (RCCFC) avec un échantillon de 30 membres.

MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE
La méthode d’échantillonnage qui a été retenue est la méthode probabiliste de recensement. Il s’agit
d’une méthode probabiliste puisque l’échantillon est établi sur une base de données des membres du RCCFC
retrouvés sur le site Internet officiel. De plus, tous les membres de cette base de données ont été approchés afin
de compléter le questionnaire, ce qui signifie qu’il s’agit d’un recensement de la population.

Voici les trois étapes de la méthode d’échantillonnage :
ère

1

étape : Déterminer le nombre de centres de formation continue créditée ou non-créditée offrant un service

aux entreprises dans le secteur institutionnel francophone du Canada à l’aide des informations fournies par le site
Internet officiel du RCCFC. Par la suite, déterminer l’unité d’échantillonnage pertinent afin d’obtenir des résultats
fiables à l’aide d’un niveau de confiance de 95% ainsi qu’une marge d’erreur de 10%.
ème

2

étape : Analyser les méthodes d’administration des questionnaires afin d’optimiser le retour de réponses.

Dans ce cas-ci, la méthode d’administration a été retenue par le biais de questionnaires électroniques. Cette façon
permettait de respecter la méthode d’échantillonnage de recensement visant la population du RCCFC et, cela, à
faibles coûts.
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ème
3 étape : Effectuer un premier envoi des questionnaires électroniques le 15 novembre 2010 ainsi qu’un second
envoi le 30 novembre 2010. Ces deux envois permettaient de maximiser le taux de réponses afin d’atteindre
l’unité d’échantillonnage nécessaire pour obtenir des résultats optimaux et représentatifs du recensement.

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON
Puisque le taux de réponses pour les questionnaires électroniques est généralement faible, c’est-à-dire de
8%, il est important de déterminer la taille de l’échantillon adéquate selon la population afin d’obtenir des
résultats fiables. Dans ce cas-ci, un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20) est idéal puisqu’il implique un
risque de seulement 5%.

Tableau 1

Taille de la population
Marge d’erreur

50

100

1%

48

99

3%

45

91

5%

40

79

10%

24

49

À l’aide du tableau ci-dessus, il est possible de constater que, pour une population de 50 membres, il est
pertinent d’obtenir une unité d’échantillonnage de 24 membres pour une marge d’erreur de 10% ainsi qu’un
niveau de confiance de 95%. Dans la situation actuelle, il est pertinent d’obtenir une unité d’échantillonnage de 30
membres puisque la population est de 57 membres et, cela, afin de respecter une marge d’erreur de 10% ainsi
qu’un niveau de confiance de 95%.

Comme il a été mentionné précédemment, les 57 questionnaires ont tout de même été administrés à
toute la population puisqu’il s’agissait d’un recensement. Par conséquent, la taille de l’échantillon déterminée à 30
membres permettait de déterminer le nombre minimal de réponses à obtenir afin d’assurer l’atteinte de résultats
fiables.
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3IÈME PARTIE : ANALYSE DES DONNÉES ET RECOMMANDATIONS
ASPECT CONCURRENTIELLE

Pour ce qui est des concurrents, ces derniers sont nombreux en Amérique du Nord. C’est pourquoi il est
primordial de déterminer les différents types de compétiteurs selon leur niveau de concurrence (directs, indirects
et substituts). Dans le cas actuel, il est davantage nécessaire de s’attarder aux concurrents directs puisque ces
derniers utilisent des stratégies de communication similaires autant en ce qui concerne le marketing promotionnel,
médiatique, direct et interactif.

À l’aide de la compilation des résultats ainsi que des recherches effectuées, voici une brève présentation
des différentes formes de concurrence selon les niveaux définis précédemment.

Concurrents directs

Institutions offrant un service aux entreprises de
formation continue non-créditée;
Firmes privées offrant un service aux entreprises de
formation continue non-créditée;
Organismes gouvernementaux subventionnant la
formation continue non-créditée « service aux
entreprises ».

Concurrents indirects

Institutions offrant un service aux entreprises de
formation continue créditée;
Firmes privées offrant un service aux entreprises de
formation continue créditée;
Organismes gouvernementaux subventionnant la
formation continue créditée « service aux entreprises ».

Concurrents substituts

Tous les autres sociétés, organismes ou coopératives
offrant un service interne de formation continue noncréditée et/ou créditée.

En considérant les trois niveaux de concurrents, il est important de spécifier que la prochaine recherche
tiendra compte que des concurrents directs. En raison de la situation, il est davantage pertinent de s’attarder aux
concurrents directs puisqu’ils sont en lien avec le type de programmes offerts par le CCNB et le Collège Laflèche.
De surcroît, voici les principaux centres de formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises en
Amérique du nord pour ce qui est des institutions, des firmes privées et des organismes gouvernementaux.
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INSTITUTIONS OFFRANT UN SERVICE AUX ENTREPRISES DE FORMATION CONTINUE
NON-CRÉDITÉE
En ce qui concerne les institutions, voici les 25 principaux centres offrant ce type de formation continue
non-créditée au Canada ainsi qu’aux États-Unis.

CANADA

* Le Centre de formations M3i-Supervision est présent dans les institutions suivantes pour ce qui est des Maritimes, de
l’Ontario et du Québec:










Cégep Limoilou
Cégep de Rimouski
Collège d’Alma
Cégep de St-Félicien
Cégep de la Pocatière
Cégep de Trois-Rivières
Cégep de Granby – Haute Yamaska
Cégep de Saint-Laurent










Collège Édouard-Monpetit
Collège Lionel-Groulx
Cégep de l’Outaouais
Collège Boréal
Campus de London
Campus de Toronto
Campus de Timmins
Collège Communautaire du N-B
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Campus de Bathurst
Campus de Campbellton

Campus d’Edmundston
Campus de la Péninsule Acadienne

ÉTATS-UNIS

FIRMES PRIVÉES OFFRANT UN SERVICE AUX ENTREPRISES DE FORMATION
CONTINUE NON-CRÉDITÉE
Pour ce qui est des firmes privées, un spécialiste en marketing (Said Zouiten, 29 novembre 2010) propose
de s’attarder seulement à quelques firmes importantes au Canada puisqu’il y a des différences budgétaires
importantes quant aux moyens pour publiciser ce qu’ils sont. Par le fait même, les activités de ces firmes privées
ne comprennent pas seulement de la formation continue non-créditée, mais aussi de la consultation en entreprise.
De ce fait, voici les principales firmes offrant un service aux entreprises de formation continue non-créditée.
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ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX SUBVENTIONNANT LA FORMATION CONTINUE
NON-CRÉDITÉE « SERVICE AUX ENTREPRISES »
En ce qui concerne les services aux entreprises de formation continue non-créditée subventionnés par des
organismes gouvernementaux, il est pertinent de ressortir les plus importants au Canada selon un spécialiste en
marketing (Said Zouiten, 29 novembre 2010) puisque le principe des subventions est le même aux États-Unis et,
cela, malgré la différence des montants pour le financement. De ce fait, ces organismes représentent des
compétiteurs particuliers puisqu’ils peuvent être, à la fois, une source financière importante pour des centres de
formation non-créditée offrant un service aux entreprises comme le CCNB et le Collège Laflèche. Par contre, ces
organismes gouvernementaux peuvent aussi subventionner d’autres centres formations institutionnels ou privés,
delà la nécessité de les considérer comme des concurrents directs. Voici les principaux organismes
gouvernementaux subventionnant la formation continue non-créditée autant pour les firmes privées que les
institutions.
CANADA
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LIMITES DE LA RECHERCHE

Les limites de la recherche sont en lien avec l’aspect concurrentiel. En effet, il existe tellement de centres
de formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises en Amérique du Nord qu’il était nécessaire
de limiter la recherche afin de ne pas s’éloigner des objectifs initiaux qui étaient de déterminer les différentes
stratégies de communication les plus efficaces de ces concurrents. En effet, les limites s’expliquent par le fait que
les différents concurrents utilisent des stratégies similaires, mais ce qui varie est leur budget disponible
dépendamment s’il s’agit d’institutions, de firmes privées ou encore d’organismes gouvernementaux. De plus,
certains spécialistes en marketing ont proposé d’orienter autrement la recherche sur les concurrents directs. De ce
fait, ces spécialistes ont considéré moins pertinent d’aller chercher aux États-Unis pour ce qui est des firmes
privées et des organismes gouvernementaux puisqu’ils utilisent des approches stratégiques semblables même si
les américains sont quelque peu avancés comparativement au Canada. Évidemment, il pourrait être pertinent
d’approfondir les stratégies de communication des firmes privées et organismes gouvernementaux américains,
mais il en va de soit que les résultats risques fortement d’être semblables.

De plus, concernant l’analyse des données des questionnaires électroniques, il est important de spécifier
que les réponses peuvent être quelque peu biaisées concernant les stratégies dites efficaces puisque cette
question porte sur des points de vue des répondants et non sur des résultats quantitatifs. Delà l’importance de
s’attarder à une observation externe des concurrents directs institutionnels en Amérique du Nord afin de
compléter l’analyse des données et d’obtenir des résultats fiables.
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ANALYSE DES DONNÉES

POPULATION = 57; ÉCHANTILLON MINIMAL= 5; ÉCHANTILLON = 30; TAUX DE RÉPONSE = 52,63%

22

Émilyse
Roy

Les stratégies de communication efficaces pour les centres de formation continue non-créditée offrant
un service aux entreprises

CRITÈRES DE CHOIX DU MARCHÉ

DÉFINITION DU MARCHÉ
Pour débuter, il est important de spécifier que le marché cible diffère pour les centres de formation
continue non-créditée offrant un service aux entreprises selon les types de programmes offerts. Pour le mandat
actuel, le marché constitue tous types d’entreprises nécessitant de la formation continue non-créditée pour le
domaine administratif (coaching, gestion de projets, gestion des équipes, comptabilité, etc.). En effet, ce marché
est dispersé, c’est-à-dire qu’il existe plusieurs fournisseurs et que ces fournisseurs n’ont pas beaucoup de parts de
marché. En d’autres mots, il y a un potentiel de profit dans ce secteur d’activités puisqu’il n’existe aucun centre de
formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises leader (ayant des parts de marché importante
comparativement à ses concurrents). Ceci dit, l’astuce première est d’assurer une notoriété répétitive.

NIVEAU D’IMPLICATION ET DE MOTIVATION
Pour déterminer les critères de choix du marché, il est avant tout nécessaire de déterminer le niveau
d’implication du marché ainsi que le niveau de motivation quant aux programmes proposés par les centres de
formation non-créditée offrant un service aux entreprises. De ce fait, selon un spécialiste en communication (JeanLuc Bernard, 23 novembre 2010), il s’agit d’un produit à implication élevée dont le niveau de motivation est
rationnel. Ce qui est entendu par « implication élevée » constitue la recherche d’informations faite par les
consommateurs pour analyser les différentes options à leur disposition afin d’effectuer un achat réfléchi. Par
après, ce qui est entendu par « motivation rationnelle » constitue la motivation poussant les consommateurs à
rechercher de l’information avant de poursuivre leur processus décisionnel. En effet, contrairement à une
motivation émotive qui constitue une motivation affective (implication de l’achat élevée) ou sociale (implication de
l’achat faible), la motivation rationnelle est davantage une motivation orientant les consommateurs à s’informer
(implication de l’achat élevé) ou simplement une motivation pour un achat habituel (implication de l’achat faible).
Bref, selon modèle FBC, étant un modèle de persuasion intégrateur pour déterminer le niveau d’implication et de
motivation d’un produit, la décision d’achat est basée sur l’informatif.
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MODÈLE FBC

Implication
Faible
Forte

Motivation
Rationnelle
Émotive

Informatif

Habituel

Affective,
émotive

Satisfaction
sociale

POSITIONNEMENT
Pour continuer dans un même sens, selon une petite recherche dans différentes entreprises de la région
de Trois-Rivières (Café Morgane, Cora déjeuner, Walt Mart, Subway, Bureau en Gros, etc.), les critères de sélection
de ces consommateurs quant au choix précis d’un centre de formation continue non-créditée offrant un service
aux entreprises sont:
1.

Définir et apporter les bienfaits de la formation continue non-créditée

2.

Déplacement pour les programmes offerts par le centre de formation;

3.

Flexibilité des heures de formation;

4.

Pertinence et qualité du contenu des programmes de formation;

5.

Réputation du centre de formation;

6.

Présentation des programmes de formation d’une façon planifiée et simple, ne laissant pas le doute
qu’il s’agit d’une entreprise désordonnée;

7.

Tarifs concurrentiels ;

De ce fait, il faut miser sur les bienfaits de la formation continue non-créditée et relier les arguments avec
les tarifs concurrentiels. De ce fait, plusieurs éléments peuvent être considérés comme des bienfaits, soit la
possibilité des déplacements, la flexibilité des heures, la qualité et le contenu des programmes ainsi que la
planification sur mesure, etc. Ceci dit, l’attribut des bienfaits de la formation continue non-créditée assure
l’atteinte du niveau de la motivation rationnelle quant à la nécessité d’obtenir de l’information afin d’orienter le
choix des consommateurs. Quant aux prix, il est indispensable d’inclure cet attribut dans le positionnement et,
cela, à cause du niveau d’implication de ce produit.
24

Émilyse
Roy

Les stratégies de communication efficaces pour les centres de formation continue non-créditée offrant
un service aux entreprises

PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES STRATÉGIES DE
COMMUNICATION CONCURRENTIELLES

Avant de débuter cette partie, il est important de considérer que les budgets alloués aux stratégies de
communication varient selon le type de concurrents. En effet, parmi les concurrents directs de formation continue
non-créditée offrant un service aux entreprises élaborés précédemment, les stratégies promotionnelles et
publicitaires différeront s’il s’agit d’institutions, de firmes privées ou d’organismes gouvernementaux. Alors, voici
les principales stratégies promotionnelles ressorties parmi les trois types de concurrents directs de formation
continue non-créditée offrant un service aux entreprises, soit les institutions, les firmes privées et les organismes
gouvernementaux.

INSTITUTIONS OFFRANT UN SERVICE AUX ENTREPRISES DE FORMATION CONTINUE
NON-CRÉDITÉE
Stratégies Médias
Selon les résultats obtenus par les questionnaires électroniques adressés aux membres du Réseau des
Cégeps et Collèges Francophone du Canada (RCCFC), deux types de médias sont fortement utilisés, soit les médias
de diffusion et les médias imprimés. En effet, ce genre de médias publicitaires comprend la radio (média de
diffusion), les journaux, les magazines, les affiches et les brochures. En effet, environ 26% des répondants ont
affirmé utiliser les stratégies médias, mais seulement 7% considèrent que ce type de stratégies de communication
est efficace pour rejoindre les entreprises ciblées.

RADIO
En ce qui concerne les médias de diffusion, la radio est le seul média de diffusion utilisé par les membres
du RCCF et près de 16% des répondants ont affirmé utiliser ce type de stratégies médias. Il n’y a pas de radio en
particulier qui rejoignent le marché visé dans ce cas-ci. En fait, les différentes stations varient d’une région à l’autre
et, pour réussir à déterminer la meilleure station selon chaque endroit, il est nécessaire de calculer le coût par
mille pour connaître le meilleur investissement à faire afin de rejoindre milles têtes. De plus, cette stratégie média
est bien populaire aux États-Unis et, cela, malgré le nombre plus important de stations. Ce qui explique la
popularité de la radio aux États-Unis constituent l’omniprésence de ce moyen de communication partout dans les
établissements publics et même dans plusieurs rues de grandes villes. Pour revenir aux résultats de la compilation
des questionnaires électroniques, aucun des membres du RCCFC ont affirmé que cette stratégie de communication
était efficace pour rejoindre les entreprises ciblées.
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JOURNAUX
Pour ce qui est de ce type de médias imprimés, près de 46% des membres du RCCFC ont affirmé utiliser ce
type de stratégie média. En effet, selon la compilation des résultats, les journaux constituent la stratégie média et
la stratégie de communication les plus utilisées. Cette stratégie est aussi populaire au Canada qu’aux États-Unis
puisque plus de 75% des gens d’affaires lisent les journaux et surtout les rubriques spécialisés. Il s’agit de journaux
locaux comme « Le Nouvelliste » ou encore de journaux spécialisés comme le journal « Les Affaires » et le journal
« Chefs d’entreprises ». De plus, près de 7% des membres affirment que cette stratégie de communication est
efficace pour rejoindre les entreprises ciblées.

MAGAZINES
Par la suite, environ 10% des membres du RCCFC utilisent les magazines comme stratégie média. En effet,
il s’agit de magazines spécialisés dans le domaine des affaires comme le magazine « l’Actualité », « PREMIUM » ou
encore des magazines régionaux comme le « MAG 2000 ». Malgré que cette stratégie ne soit pas populaire au
Canada à cause d’un manque de variété, laissant place à un encombrement publicitaire important, il n’en n’est pas
le cas pour les États-Unis qui regorgent de magazines type « affaires ». Par conséquent, les prix pour l’affichage
sont trois fois plus élevés qu’au Canada puisque la popularité de cette stratégie de communication est importante.
Cependant, les membres du RCCFC ne catégorisent pas cette stratégie de communication comme efficace pour
rejoindre les entreprises ciblées.

AFFICHES
Dans un même ordre d’idées, près de 4% des membres du RCCFC ont affirmé utiliser l’affichage comme
stratégie média. L’affichage comprend l’affichage zoom média dans plusieurs édifices selon le réseau ciblé. Dan ce
cas-ci, il s’agit du marché des gens d’affaires et l’affichage zoom média est surtout instauré dans des resto-bar pour
les gens d’affaires, des établissements de golf, des magasins ciblant les gens d’affaires, etc. Néanmoins, selon les
résultats obtenus par les membres du RCCFC, l’affichage n’est pas une stratégie de communication efficace pour
rejoindre les entreprises ciblées.

BROCHURES
En ce qui concerne les brochures permettant de promouvoir à l’aide d’informations, environ 5% des
membres du RCCFC utilisent ce type de stratégie média. Évidemment, la création de brochures est nécessaire afin
de favoriser l’information visuelle lorsqu’un client potentiel se rend à l’entreprise même pour demander des
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renseignements. Par contre, cette stratégie média doit aussi comprendre une forme de distribution afin d’être
gagnante. En effet, plusieurs centres dans les institutions aux États-Unis engagent un représentant effectuant de la
prospection directement dans des entreprises et en y installant plusieurs dépliants dans des endroits clés
(département des ressources humaines, babillard des cafétérias, etc.). De plus, une autre stratégie de distribution
constitue la possibilité de commander des dépliants informationnels et promotionnels par le biais du site Internet
officiel. Toutefois, la compilation des résultats réfèrent que les brochures ne sont pas des stratégies de
communication efficaces.

Stratégies du marketing interactif
Le marketing interactif constitue le marketing électronique et les éléments les plus ressortis par les
membres du RCCFC pour ce type de stratégie constituent la publicité sur Internet, les sites web promotionnels, les
sites transactionnels, les microsites promotionnels et les courriels promotionnels. En effet, le marketing
électronique représente près de 33% des moyens de communication utilisés par les membres du RCCFC et environ
41% de ces membres affirment qu’il s’agit de stratégies de communication efficaces.

PUBLICITÉS SUR INTERNET
Pour ce qui est de cette stratégie du marketing interactif, environ 13% des membres utilisent les
publicités sur internet pour rejoindre leur marché cible. Il s’agit nécessairement de liens publicitaires à l’aide
d’achat de mots clés et d’une programmation du site web pour obtenir le plus de mots en lien avec la page
officielle afin d’être dans les premiers sites Internet affichés sur les moteurs de recherche. Les États-Unis utilisent
fortement ce genre de stratégies puisqu’il est payant d’être dans les premiers remarqués. Évidemment, les
publicités sur Internet représentent aussi les bandeaux publicitaires sur des sites internet en lien avec l’entreprise,
notamment « Emploi-Québec » pour géocybler parmi les régions ou encore « Facebook » pour segmenter
sociographiquement. Bien que la publicité sur internet soit utilisée à 13%, seulement 2% des membres du RCCFC
affirment que cette stratégie de communication est efficace pour rejoindre les entreprises ciblées.

SITES WEB INFORMATIONNELS
En ce qui concerne les sites web promotionnels, près de 30% des membres du RCCFC affirment utiliser ce
genre de stratégie du marketing direct. Les sites web promotionnels constituent les sites Internet officiels
présentant un centre ainsi que ses programmes. En effet, ce type de stratégies de communication est
indispensable pour tous les genres d’entreprises puisqu’elle permet d’augmenter la notoriété et d’orienter les
consommateurs dans leur processus décisionnel. Toutefois, seulement 7% des membres du RCCFC affirment que
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cette stratégie de communication est efficace pour rejoindre les entreprises ciblés. Il faut cependant non pas
seulement examiner sont efficacité, mais sa nécessité dans un monde où l’aspect de commodité est omniprésent
pour le traitement de l’information.

SITES WEB TRANSACTIONNELS
Dans un même ordre d’idées, les sites transactionnels représentent environ 4% des stratégies du
marketing interactif utilisés par les membres du RCCFC. II s’agit notamment de la partie « achat en ligne »
disponible sur certains sites Internet officiels de certains centres de formation continue non-créditée offrant un
service aux entreprises. La partie transactionnelle est surtout présente pour la formation continue non-créditée en
ligne. De plus, aux États-Unis, lorsqu’un consommateur désire obtenir de l’information sur le site internet d’un
centre en particulier, il n’est pas possible pour lui d’obtenir quoi que ce soit sans remplir la section demandant des
informations personnelles. Cette stratégie bien populaire permet aux différentes institutions américaines offrant
un service aux entreprises de formation continue non-créditée de créer une base de données pour d’éventuelles
stratégies promotionnelles et pour permettre de constater quel genre de marchés sont intéressés par les
programmes. De ce fait, il s’agit des parties « informations » et/ou « inscription » pour obtenir des renseignements
et/ou effectuer des réservations de groupes. Par conséquent, seulement 2% des résultats de la compilation des
questionnaires électroniques dévoilent que cette stratégie de communication est efficace.

MICROSITES PROMOTIONNELS
Pour continuer, près de 9% des membres du RCCFC utilisent les microsites promotionnels comme
stratégie du marketing interactif. En effet, les microsites promotionnels se catégorisent par des forums de
discussion permettant de créer de l’interactivité et de collecter de l’information pour créer une base de données.
Bref, il s’agit d’activités de réseautage entre les différentes entreprises ayant déjà fait l’essai ou potentiellement
intéressées par un centre de formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises. Ce type de
stratégies est de plus en plus populaire aux États-Unis comme application. Néanmoins, ce genre de stratégies de
communication est considérée efficace seulement par 2% des membres du RCCFC.

COURRIELS INFORMATIONNELS OU PROMOTIONNELS
En ce qui concerne les courriels promotionnels, environ 54% des membres du RCCFC utilisent cette
stratégie du marketing interactif. Dans ce cas-ci, il s’agit majoritairement de courriels informationnels à cause du
niveau d’implication et de motivation du produit. Pour arriver à faire l’envoi de ces courriels aux entreprises
ciblées, il est nécessaire d’avoir déjà en main une base de données « maison » créée à partir de d’autres stratégies
de communication puisqu’il n’est pas encore possible de se procurer des bases de données aussi précises sur
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Internet. Les américains pratiquent aussi fortement ce genre de stratégies. Malgré que le taux d’ouverture soit peu
élevé et que plusieurs de ces courriels seront considérés comme des pourriels, 27% des membres du RCCFC
affirment que cette stratégie de communication est efficace.

Stratégies du marketing direct
Le marketing direct constitue des activités ayant pour but de concentrer la force de vente sur un public
cible afin de susciter les réactions des consommateurs actuels ou potentiels. Les stratégies du marketing direct les
plus ressorties dans le cas actuel constituent le télémarketing, le publipostage, la vente lors d’événements et la
vente directe. Ces stratégies du marketing direct représentent environ 22% des stratégies de communication
utilisées par les membres du RCCFC et près de 43% affirment que ces stratégies de communication sont efficaces
pour rejoindre les entreprises ciblées.

TÉLÉMARKETING
Malgré la perception de moins en moins positive de cette stratégie du marketing direct, près de 20% des
membres du RCCFC affirment utiliser le télémarketing. En effet, il s’agit d’une technique de communication pour
rejoindre des clients potentiels par téléphone et non pas pour effectuer un suivi après une formation. Quant à la
perception des américains, celle-ci est bien moins négative qu’au Canada puisque la plupart des appels pour
vendre à des clients potentiels proposent des essais gratuits ou encore des escomptes sur achat. Par conséquent,
seulement 2% des membres du RCCFC considèrent cette stratégie efficace pour rejoindre les entreprises ciblées.

PUBLIPOSTAGE
En ce qui a trait au publipostage, environ 20% des membres du RCCFC utilisent cette stratégie pour
rejoindre le marché cible. En effet, ces derniers agencent cette stratégie de marketing direct à la stratégie média
des brochures afin d’informer davantage les marchés ciblés à l’aide du Publi-sac ou de Poste Canada. Cette
stratégie est bien moins utilisée aux États-Unis à cause des encombrements publicitaires énormes du domaine de
la restauration, laissant très peu de chances aux institutions de faire remarquer leurs publicités. En effet, il est
possible de faire la distribution avec le publipostage directement à des entreprises. Toutefois, 4% des membres
considèrent cette stratégie de communication efficace.
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VENTE LORS D’ÉVÉNEMENTS
Pour ce qui est de la vente lors d’événements, 20% des membres du RCCFC affirment utiliser cette
stratégie du marketing direct. Dans le cas actuel, deux types de ventes lors d’occasions ont été identifiés, soit lors
de foire d’informations (salons d’événements) et lors du recrutement de stagiaires (sensibiliser l’importance de la
formation continue). Ceci dit, il est nécessaire d’être omniprésent dans des événements comme le « Salon
d’affaires à Montréal », le « Salon des PME de Shawinigan » ou encore le « Business Career Expo 2011 » afin de
concentrer la force de vente et de sensibiliser les entreprises présentent à orienter leur choix de formation
continue non-créditée vers des programmes pertinents pour eux. Les américains considèrent tout aussi important
cette stratégie. Par conséquent, environ 3% des membres du RCCFC estiment cette stratégie de communication
efficace pour rejoindre les entreprises ciblées.

VENTE DIRECTE
Par ailleurs, 32% des membres du RCCFC utilisent la vente directe en effectuant de la prospection de
marché à l’aide de représentants. Évidemment, il ne s’agit pas seulement de prospecter, mais d’effectuer un suivi
des clients actuels pour assurer un rachat des programmes de formation annuellement. Autant au Canada qu’aux
États-Unis, la représentation est un des moyens les plus efficaces à cause du contact humain favorisant les
tactiques de persuasion. De plus, près de 10% des membres du RCCFC affirment que cette stratégie du marketing
direct est efficace pour rejoindre les entreprises ciblées.

Stratégies du marketing de partenariat
Le marketing de partenariat est semblable au marketing direct. Cependant, cette stratégie ne s’associe
pas nécessairement à la force de vente du marketing direct. Il s’agit plutôt d’une façon d’augmenter sa notoriété à
l’aide d’ententes permettant aux parties associées de promouvoir leur image. Dans le cas actuel, environ 9% des
membres affirment utiliser le marketing de partenariat et 10% considèrent cette stratégie de communication
efficace. Le marketing de partenariat comprend la « Chambre des commerces » ainsi que d’autres partenariats
comme « Emploi-Québec » ou encore « JOOBOOM ». Quant aux américains, il a été difficile de discerner les
partenariats et selon les constations faites, il s’agit d’une stratégie peu commune.

Stratégies du marketing promotionnel
Pour terminer, les stratégies du marketing promotionnel pour les institutions offrant un service aux
entreprises de formation continue non-créditée sont populaires dans plusieurs centres de formation au Canada et
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aux États-Unis. En effet, ces centres utilisant ce genre de stratégies offrent des essais gratuits aux entreprises
potentiellement intéressées. Il s’agit d’un moyen efficace pour diminuer la crainte des consommateurs puisqu’il
s’agit de produits à implication élevé à cause de l’importance des tarifs. Évidemment, cette stratégie est efficace
pour amener la notoriété désirée ainsi qu’une perception favorable quant au contenu des programmes.

FIRMES PRIVÉES OFFRANT UN SERVICE AUX ENTREPRISES DE FORMATION
CONTINUE NON-CRÉDITÉE
Avant tout, il est important de noter que les stratégies utilisées par les firmes privées offrant un service
aux entreprises de formation continue non-créditée sont semblables à celles des institutions offrant le même type
de formation autant pour le Canada que pour les États-Unis. Les points qui diffèrent s’expliquent notamment à
cause des disponibilités budgétaires plus importantes pour les firmes privées que pour les institutions. De plus,
puisqu’il s’agit de spécialistes en marketing (en grande majorité des consultants), ces derniers ont les capacités de
miser rapidement sur des stratégies de communication gagnantes et d’être avant-gardiste quant aux périodes
achalandées pour effectuer un boom médiatique. Le texte ci-dessous présente les quelques différences
stratégiques en ce qui a trait des stratégies du marketing interactif, du marketing direct et du marketing
promotionnel.

Stratégies du marketing interactif
Actuellement, quelques firmes privées effectuent des vidéos-témoignages de clients satisfaits qu’ils
incluent sur leur site Internet. Selon M. Benoît Bolduc du Groupe Formax s.e.n.c, cette stratégie de communication
s’en vient de plus en plus populaire et omniprésente puisqu’elle permet de diminuer le risque perçu des
consommateurs à cause du niveau élevé de l’implication lors de leur recherche d’informations dans leur processus
décisionnel.

Stratégies du marketing direct
Plusieurs firmes privées effectuent des envois postaux personnalisés dans différentes entreprises ciblées
selon des régions prédéfinis. En effet, ces firmes fabriquent des brochures informationnelles avec des arguments
quantitatifs convaincants sur les bénéfices des différents programmes. De ce fait, il est possible de constater que
ces firmes ont effectué des études quant à l’atteinte des résultats pour prouver aux entreprises qu’il est important
d’investir dans les bonnes formations pour les employés.
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Stratégies du marketing promotionnel
Il arrive que des firmes privées offre des programmes de fidélisation. Il s’agit d’une forme de
récompenses aux clients pour éviter qu’ils soient attirés par la concurrence. Ces firmes offrent alors des rabais
« fidélité » pour les programmes, les heures de planification, les heures de conception des cours sur mesure ou
encore pour les déplacements afin que les consommateurs aient l’impression d’obtenir plus que ce que la
concurrence offre.

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX SUBVENTIONNANT LA FORMATION CONTINUE
NON-CRÉDITÉE « SERVICE AUX ENTREPRISES »
En ce qui concerne les organismes gouvernementaux subventionnant la formation continue non-créditée
« service aux entreprises », ces derniers utilisent peu de stratégies de communication pour faire valoir leurs
programmes. En effet, il devient difficile de définir les organismes gouvernementaux en tant que concurrents
puisque, souvent, ces organismes effectuent des stratégies du marketing de partenariat avec différentes
institutions ou firmes privées offrant un service aux entreprises de formation continue non-créditée. Par
conséquent, les organismes gouvernementaux offrant ce genre de formation, dans le sens ou ils constituent des
concurrents directs et non une forme de partenariats, utilisent le marketing interactif pour ce qui est des liens
publicitaires ainsi que pour l’achat de mots clés et de programmation afin d’être les premiers noms ressortis dans
les moteurs de recherche. Bref, ce genre de concurrents utilisent peu les stratégies médias et les stratégies du
marketing direct, mais utilisent le marketing interactif et favorise davantage les stratégies du marketing de
partenariat afin d’augmenter leur notoriété. Cette augmentation de la notoriété permet à la fois de hausser la
notoriété des institutions et des firmes privées offrant un service aux entreprises de formation continue noncréditée.

PRÉSENTATION DES FORCES ET FAIBLESSES DES DIFFÉRENTES STRATÉGIES DE
COMMUNICATION

Stratégies Médias
RADIO
Dans le cas actuel, puisque le marché cible constitue les entreprises nécessitant de la formation continue
non-créditée, la radio devrait être une stratégie efficace. En effet, la couverture de masse et le rapport efficacité-
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coût amènent une portée élevée du nombre de fois que les gens entendent le message. De plus, la sélectivité
démographique des différents styles de vie du public est un aspect favorable pour ce genre de stratégie, rendant
cette dernière davantage efficace. Par conséquent, l’inefficacité de ce type de stratégie peut-être expliquée par
les encombrements publicitaires puisqu’il y a près de 10 minutes de publicité par heure. Par après, la
fragmentation de l’auditoire peut aussi être un aspect difficile à considérer puisqu’il y a beaucoup de choix de
stations et qu’il est nécessaire de comparer les coups par mille des stations afin de mieux rejoindre le marché des
entreprises.

Pour orienter davantage le choix d’une station service selon le marché cible, voici les étapes à effectuer
afin d’assurer de rejoindre un public précis de façon efficace :
ère

1

étape : Demander les tableaux comparatifs des PEBs disponibles selon les âges des sexes féminins et

masculins.
ème

2

étape : Effectuer le calcul du CMP (coût par mille). Tout d’abord, discerner la portée absolue (nombre de

personnes ayant entendu le message) ainsi que la fréquence (nombre moyen de fois que les gens ont vu le
message) afin de déterminer l’impression totale (portée absolue X fréquence). Ensuite, calculer le CMP ((coût de la
diffusion du message / impression totale) X 1 000) signifiant le prix auquel revient la campagne publicitaire pour
rejoindre milles têtes.
ème

étape : Comparer les calculs du CMP et choisir le CMP le moins cher.

ème

étape : Si nécessaire, ‘’primer’’ selon les heures d’écoute les plus élevés (heures de pointes) et négocier

3

4

davantage le prime.

JOURNAUX
Pour ce qui est des forces de cette stratégie média, le taux de pénétration élevé des journaux permet un
degré de couverture et de fréquence favorable pour ce qui est d’augmenter la notoriété. Par après, la souplesse
quant à l’affichage des publicités est un point important rendant cette stratégie efficace. De plus, la sélectivité
géographique quant au ciblage du marché dans des conditions locales permet de rejoindre facilement des marchés
précis par rapport à l’âge et au sexe. La faiblesse la plus importante des journaux constitue le manque de
sélectivité démographique des différents styles de vie du public ainsi que l’encombrement publicitaire limitant les
publicités sur le plan créatif afin de se démarquer parmi le lot.
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MAGAZINES
En ce qui a trait aux forces des publicités dans les magazines, la sélectivité géographique et
démographique permet de cibler des marchés avec précision. L’aspect prestige des magazines est aussi un point
favorable, laissant percevoir aux lecteurs la qualité des produits d’une entreprise. La faiblesse la plus importante
de cette stratégie média constitue la portée et la fréquence limitées, défavorisant le taux de pénétration. Par
après, l’encombrement des espaces publicitaires minimisent les chances d’être perçu et les délais de parutions
sont tardifs, nécessitant beaucoup de gestion.

AFFICHES
Ce type de stratégies médias comporte plusieurs aspects favorables, notamment en ce qui concerne la
portée et la fréquence favorisant ainsi la notoriété. Dans le même ordre d’idées, ce type de publicités est réputé
pour rejoindre les gens mobiles tels que les gens d’affaires qui ont peu de temps dans une journée et qui, par le
fait même, remarquent moins les stratégies de communication que la majorité des individus. De plus, le rapport
coûts-efficacité de cette stratégie média est bien moins dispendieux que la plupart des autres stratégies
médiatiques populaires. Pour ce qui est des faiblesses, la limitation dans le contenu ne favorise pas l’abolition de
l’encombrement publicitaire. Ainsi, l’attention portée au message peu être limitée.

BROCHURES
Quant aux brochures, cette stratégie média est primordiale pour tous les types d’entreprises, autant pour
informer sur l’entreprise elle-même que sur ses produits. Dans le cas actuel, cette stratégie est d’autant plus
importante à cause du niveau d’implication élevé des tarifs ainsi que du niveau de motivation rationnel du choix
des programmes. De ce fait, les clients potentiels sont en mesure de bien s’informer pour orienter davantage leur
choix. La problématique avec ce type de stratégie est surtout dans la façon de concevoir le document. Parfois, il y a
trop d’informations et il manque d’images et d’autres fois il manque d’informations et il y a trop d’images. En fait,
le choix des images, des couleurs, de la typographie et des formats sont des points importants à travailler puisqu’il
s’agit des aspects orientant le client potentiel à choisir une brochure plus qu’une autre. Dans le cas actuel, des
couleurs comme le blanc et le vert sont des couleurs de pureté qui attire l’œil puisqu’elles sont contrastes en plus
de rassurer les lecteurs.
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Stratégies du marketing interactif

PUBLICITÉS SUR INTERNET
Il existe plusieurs types de publicités sur Internet, soit les bandeaux publicitaires, les fenêtres
publicitaires, les technologies de diffusions personnalisées ainsi que les liens publicitaires. Les forces de chacune
de ces publicités constituent la notoriété. Toutefois, pour les technologies de diffusions personnalisées, cette
stratégie publicitaire sur Internet permet une sélectivité géographique et/ou sociodémographique. Il s’agit
notamment

de

bannières

publicitaires

sur

des

sites

Internet

comme

« Facebook »

(sélectivité

sociodémographique) ou encore sur « Météo-Média » (sélectivité géographique) qui apparaissent lorsqu’un
internaute clique soit sur un élément en lien avec l’entreprise ou encore sur une région. La plus grande faiblesse
pour ce type de stratégies du marketing interactif constitue la perception négative des publicités comme les
fenêtres publicitaires qui, selon plusieurs, ralentissent le chargement des pages Internet.

SITES WEB INFORMATIONNELS
En ce qui concerne les sites web informationnels, ces derniers sont fondamentaux pour chaque type
d’entreprises puisqu’il s’agit d’une carte d’invitation à se renseigner sur l’entreprise elle-même ainsi que sur les
produits mis à sa disposition. Les forces de cette stratégie constituent nécessairement la notoriété, la modification
d’attitudes ainsi que l’information et, cela, à faibles coûts. Par conséquent, un site Internet peut devenir une
faiblesse lorsqu’il n’est pas à jour et que le contenu visuel n’est pas rafraîchi ni organisé pour être attrayant à
regarder. Lorsque ces aspects ne sont pas considérés, les clients potentiels se forment une perception de
l’entreprise négative n’étant pas ordonnée ni de qualité.

SITES WEB TRANSACTIONNELS
Ce type de stratégies du marketing interactif constitue la partie sur les sites Internet officiels pour faire
des achats en ligne ou pour faire une demande d’informations par envoi postal. Dans la situation actuelle, cette
stratégie est de plus en plus appliquée et l’aspect positif qui en ressort est la possibilité de créer facilement une
base de données à faibles coûts pour, ainsi, déterminer les clients potentiels et le type de consommateurs. Par
conséquent, un point défavorable aux sites web transactionnels constitue la perception des gens en ce qui a trait à
dévoiler leurs informations personnelles. C’est pourquoi il est nécessaire de rassurer les internautes en utilisant
des méthodes de paiement reconnues comme Paypal et en indiquant des politiques sur la protection des
informations personnelles. De plus, il est important de ne pas intégrer trop de publicités sur le site Internet officiel
afin d’être crédible et de garder l’objectif principal de rassurer le futur client.
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MICROSITES PROMOTIONNELS
Par ailleurs, les microsites promotionnels sont des sites éphémères permettant de promouvoir les
produits d’une entreprise en créant de l’interactivité en plus de bâtir une base de données. Les forces de ce type
de stratégies du marketing interactif sont la notoriété, la modification des attitudes ainsi que la collecte
d’informations. Par conséquent, les points faibles des microsites promotionnels constituent le coût ainsi que le
temps de fabrication pour amener un forum éphémère. En plus, il est difficile, dans les débuts, de faire participer
les gens et, lorsque le taux de participation s’élève, il devient ardu de contrôler les commentaires qui peuvent,
parfois, nuire à l’image de l’entreprise.

COURRIELS INFORMATIONNELS OU PROMOTIONNELS
Pour ce qui est des courriels informationnels ou promotionnels, ces derniers ont pour but d’informer sur
les nouveautés ou d’annoncer les promotions à des clients ayant déjà eu recours aux services d’une entreprise.
Ceci dit, les forces de cette stratégie ne sont pas en lien avec la notoriété, mais pour inciter le rachat, l’image de la
marque et pour informer. Les faiblesses des courriels informationnels constituent le faible taux d’ouverture, soit
1%. Plusieurs internautes considèrent ces courriels comme des pourriels et il arrive que des entreprises deviennent
trop harcelantes, ce qui nuit à la perception qu’ont les clients de celles-ci.

Stratégies du marketing direct

TÉLÉMARKETING
Ce type de stratégies du marketing direct permet de rejoindre des clients potentiels par téléphone afin de
leur vendre un produit. Le télémarketing est une stratégie moins en moins fréquente puisque même les points
forts d’autrefois sont désormais des points faibles. Il en va de soit que, auparavant, le rapport coûts-efficacité était
considérable puisqu’il s’agissait d’une approche facile et efficace pour rejoindre rapidement dans un temps voulu
et, ainsi, éviter les déplacements inutiles. Par conséquent, avec l’arriver d’Internet et le manque de temps des
individus, la perception du dérangement et de l’intrusion ont nuisent à ce type de stratégies. Vendre par téléphone
n’est plus recommandé, même que le télémarketing dans le but d’effectuer des études de marché ou de des
études de satisfaction devient de plus en plus difficile à cause des raisons énumérées.
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PUBLIPOSTAGE
Dans un même ordre d’idées, le publipostage est un des outils les plus importants dans les stratégies du
marketing direct. Cette stratégie permet de cibler des groupes ayant des styles de vie similaires dans différentes
régions. Évidemment, il existe deux types de publipostage, soit le publipostage sans adresses et avec adresses. Les
deux types de publipostage ont les avantages d’augmenter la notoriété (surtout pour le publipostage sans
adresses), de favoriser l’essai, l’achat ainsi que l’image de marque. Par conséquent, la faiblesse du publipostage
constitue les offres des entreprises dans d’autres secteurs d’activités dont ce type de stratégies est leur stratégie
première (les dépliants des épiceries), laissant peu de place pour les autres.

VENTE LORS D’ÉVÉNEMENTS
La vente lors d’événement est une stratégie demandant beaucoup de gestion et d’organisation. En effet,
pour être présent lors d’occasion, il est nécessaire de réserver un espacement, de louer le kiosque et d’organiser
les déplacements en conséquence. Par contre, il s’agit d’une bonne stratégie à agencer avec la vente directe afin
de personnaliser les tactiques d’approche permettant de faire connaître l’entreprise. De ce fait, les points forts de
cette stratégie constituent, avant tout, la notoriété et l’essai. Évidemment, dans le cas actuel, l’essai est limité à
une prochaine rencontre où il sera possible pour les employés de participer à une partie de la formation. Si cette
dernière a plu, il sera possible de faire l’achat du cours pour terminer la formation.

VENTE DIRECTE
Pour ce qui est de la vente directe, la personnalisation constitue l’une des forces les plus importantes de
ce type de stratégie. De plus, la souplesse quant au choix du moment pour rencontrer les différents clients
potentiels ou actuels fait aussi partie des points favorables à la vente directe. Par conséquent, les coûts, autant
pour payer les représentants que leurs déplacements, sont élevés. De plus, la portée et la fréquence sont tout de
même limitées puisqu’elles ne rejoignent pas plusieurs clients à la fois.

Stratégies du marketing de partenariat
Les stratégies du marketing de partenariat sont des façons d’augmenter la notoriété de deux parties à
l’aide d’ententes permettant à parties associées de promouvoir leur image. Cette stratégie permet,
majoritairement de sauver des coûts et de paraître davantage à différents endroits. Le marketing de partenariat
est une stratégie gagnant-gagnant pour les deux parties. Le seul inconvénient possible avec ce genre de stratégies
constitue la confusion des consommateurs entre les deux entreprises associées en identifiant les deux comme une
seule.
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Stratégies du marketing promotionnel
Il existe plusieurs types de stratégies promotionnelles autant pour augmenter la notoriété, inciter l’essai,
encourager l’achat, pousser le rachat ou même pour accroître l’image de marque. Dans le cas actuel, il s’agit
davantage de programmes de fidélisation afin d’encourager le rachat. Plusieurs formes de récompenses sont mises
à disposition pour appliquer ce genre de stratégies. Cependant, les programmes de fidélisation augmentent les
tâches de gestion puisque les différents rabais, dépendamment les types de clients, peuvent amener des
complications.
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RECOMMANDATIONS

Pour ce qui est des stratégies de communication efficaces, il est avant tout nécessaire pour les centres de
formation continue non-créditée offrant un service aux entreprises d’utiliser des moyens visant surtout la
notoriété. Ce point est important à considérer puisqu’il s’agit d’un marché dispersé où il est primordial d’être
présent dans la tête des gens afin d’être dans les premiers centres à être nommés. Évidemment, même si l’un des
objectifs principaux est de miser sur la notoriété, il est nécessaire de bien positionner le contenu qui sera
médiatisé, c’est-à-dire les bienfaits de la formation continue non-créditée par rapport aux prix compétitifs.
Nécessairement, il n’est pas recommander de mettre en évidence les prix dans tous les types de publicités, mais il
est tout de même favorable de les afficher dans les brochures et, du moins, d’affirmer que les prix sont compétitifs
(par exemple à la radio).

Par après, il est fortement recommander de miser sur des stratégies du marketing promotionnel comme
d’effectuer des essais de groupe durant deux périodes de l’année. Ceci dit, il faudra organiser l’événement et
déterminer un nombre de places disponibles sur réservation pour les essais. Évidemment, les périodes de
formations des essais devront être consacrées à des clients potentiels et devront être prises en charge par les
meilleurs formateurs pour amener des « pitch de vente » convaincants. Par conséquent, il est bien important de
planifier cet événement à l’avance et d’utiliser les partenariats ainsi que les moyens publicitaires disponibles selon
un budget prédéfini pour annoncer à toutes les entreprises intéressées l’événement.

Dans un même ordre d’idées, après une conversation avec un ex co-fondateur de la SOFEDUC M. JeanPierre Adam, ce dernier m’a fait part d’une prochaine stratégie de la SOFEDUC pour approcher les employés de
toutes les entreprises du Québec afin que ces derniers mettent de la pression sur leurs employeurs pour avoir une
formation continue de qualité et qualifiée par la SOFEDUC. Cet organisme fera la distribution de dépliants
expliquant les fondements de la SOFEDUC, sa raison d’être ainsi que les bénéfices engendrées lorsqu’une
entreprises adhèrent à un centre de formation continue non-créditée étant membre. Ceci dit, il est fortement
recommandé de vous associer avec la SOFEDUC afin de déterminer quand le projet sera en cours pour effectuer
une stratégie de suiveur. En effet, après que les entreprises aient pris conscience de ce qu’est la SOFEDUC et les
bienfaits qu’elle apporte, il est conseillé de suivre son mouvement pour les entreprises cibles en postant les
dépliants de vos centres de formation continue offrant un service aux entreprises non-créditée (CCNB et Collège
Laflèche). De cette façon, ces centres s’assurent d’être les premiers remarqués.

Par la suite, il est important de bien identifier les périodes d’achalandage pour la demande de formation
continue créditée ou non-créditée. Lorsque ces périodes seront identifiées, afin d’augmenter la notoriété, une
stratégie marketing promotionnelle visant à placer des pamphlets sur toutes les automobiles dans les
39

Les stratégies de communication efficaces pour les centres de formation continue non-créditée offrant
Émilyse
un service aux entreprises
Roy
stationnements d’entreprises cibles pourraient favoriser la pression des employés pour la demande d’une
formation continue non-créditée à cet endroit.

Pour terminer, il est nécessaire, avant toute chose, de faire valoir que la structure des programmes de
formation continue non-créditée est bien planifiée. Évidemment, tous les éléments rentrent en compte
notamment le service à la clientèle, le suivi après les essais et après les formations complètes, la crédibilité perçue
grâce aux programmes bien définis et bien structurées, etc. Ce qui est important de retenir ici c’est que, pour ce
démarquer, il est nécessaire de bien être préparé pour ensuite publiciser de la bonne façon. Une fois que le centre
de formation continue non-créditée paraît authentique et que les moyens publicitaires lui permettent de
s’entourer de quelques clients, le reste se fait pratiquement tout seul par le biais du bouche-à-oreille. Le bouche-àoreille constitue le moyen de se faire connaître le plus efficace et le plus crédible, mais il reste tout de même
nécessaire de toujours continuer à se publiciser.
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Promotion de Services aux entreprises du CCNB
Le 8 décembre 2010
Aperçu du projet
Le département de Services aux entreprises du CCNB - Campus de Dieppe, désire
évaluer les activités promotionnelles des services de formation présentement utilisés.
Hudson Design Group effectuera une révision des matériaux de promotion existants et
recommandera au Services aux entreprises du CCNB – Campus de Dieppe, des nouvelles
stratégies, des modifications aux stratégies existantes ainsi que de nouveaux outils de
promotion auprès des entreprises pour augmenter sa part de marché de l’industrie des
services de formation aux entreprises dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.
Analyse de la situation
-

Les entreprises de la région, souvent avec des budgets de perfectionnement
restreints, ont accès à une large gamme de services de formation. Les
concurrents les plus importants sont le NBCC Campus de Moncton, l’Éducation
continue de l’Université de Moncton, les institutions privées et les consultants.

-

Le ratio de francophones \ anglophones dans la région pose un défi pour le CCNB
– Campus de Dieppe, à offrir des services uniquement en français.

-

L’ensemble de la clientèle est composé principalement de micro et de petites
entreprises comparativement aux grandes villes où il a une plus grande
disponibilité de moyennes et grandes entreprises.

-

Le siège-social du CCNB est situé à Bathurst et il existe une certaine compétition
entre les cinq collèges provinciaux; ce qui limite le Service aux entreprises du
CCNB – Campus de Dieppe à seulement offrir ses services aux entreprises dans le
sud-est du Nouveau-Brunswick.

-

Le Services aux entreprises du CCNB – Campus de Dieppe, est responsable de
promouvoir les cours du soir, la formation en ligne et la formation aux
entreprises, ainsi que les projets spéciaux. À l’heure actuelle, le Service aux
entreprises du CCNB – Campus de Dieppe n’a pas d’image de marque propre au
département.

1

-

Moyens présentement utilisés pour promouvoir les services :
- Associations – participation aux événements et/ou présentations aux
membres des associations telles que la CCGM, Entreprise Grand Moncton, le
club Rotary du Grand Moncton, le CÉNB, etc.
- médias, notamment les journaux et radios locaux
- industries cibles (les industries qui exercent un besoin de formation continue
ou qui éprouvent des difficultés au niveau du personnel et de la formation)
- courriels (aux clients potentiels)

Il est important de noter que le Services aux entreprises est une entité indépendante du
CCNB.
Analyse de marché
Selon un rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)
auprès de ses membres, publié en mai 2009, voici quelques faits correspondant au
marché local de formation offerte aux entreprises dans la région du Grand Moncton :
-

Les petites et moyennes entreprises dépensent en moyenne 1 958 $ par
employé pour la formation informelle et 746 $ par employé pour la formation
formelle, soit un total de 2 703 $ par année (par employé).

-

Le type de formation, soit formelle, informelle ou une combinaison des deux,
dépend de nombreux facteurs tels la pénurie de main-d’oeuvre ou de
compétences, les conditions économiques, le secteur industriel, le coût et la
disponibilité de la formation, etc.

-

Au Nouveau-Brunswick, 71 % des entreprises éprouvent des difficultés à recruter
du personnel qualifié. Ces résultats semblent indiquer que les petites entreprises
se fient surtout à la formation pour parfaire les connaissances de leurs employés.

-

39 % des répondants au sondage indiquent qu’ils offrent à la fois de la formation
formelle et de la formation informelle :
- Formation informelle
45 %
- Formation formelle
10 %
- Formelle et informelle
39 %
- Aucune formation
6%
Ainsi, la formation informelle est proposée dans 84 % des PME et la formation
formelle, dans 49 % des cas.

2

-

8 % des propriétaires d’entreprise se sont dits très satisfaits et 38 %, satisfaits de
la formation assurée par les collèges communautaires et les cégeps pour un total
de 46 % des propriétaires d’entreprise qui sont, en général, satisfaits.

-

Les secteurs économiques qui affichent les dépenses de formation par employé
les plus élevées sont les services personnels, la construction et les services
professionnels.

Marchés cibles
Micro, petites et moyennes entreprises
Organismes à but non-lucratifs
Recommendation

Stratégie

Développer une image de
marque qui distingue le
Services aux entreprises à
titre d’entité indépendante
du Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick et
mène à sa valorisation tout
en contribuant au
fondement de son
développement. Cette
image deviendra reconnue
et associée avec le
« département » Services
aux entreprises du CCNB Campus de Dieppe.

Créer une image qui décrit
visuellement le Services aux
entreprises comme ayant sa propre
« personnalité » à l’intérieur de
l’image du réseau des CCNB.

Puisque les fonds sont
modestes pour promouvoir
cette nouvelle image, il est
suggéré que l’image se fera
reconnaître de concert avec
la promotion des services
offerts.

Le gabarit serait créé tenant compte
des couleurs, des polices de caractère,
le placement, etc.

Par la suite, un gabarit sera développé
pour les différentes applications telles
que la publicité, les cartables spéciaux,
Internet, les pancartes, les
présentations, etc. Ce gabarit
fournirait au Services aux entreprises
l’opportunité et la flexibilité de
promouvoir les diverses formations,
programmes et événements.

Résultat
Une image conforme
contribuerait à faire
reconnaître le Services aux
entreprises ainsi que ses
divers programmes de
formation que ce soit dans
une publicité dans les
journaux, une pancarte
affiché lors des cours de
formation, une présentation
Powerpoint, une bannière
sur le site Web, etc.
À titre d’exemple :
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Recommendation

Stratégie

Résultat

Le taux de succès des
sollicitations par téléphone
et\ou par courriel n’est pas
à négliger. Cependant, pour
minimiser les sollicitations
au hasard, Hudson Design
Group suggère le
développement d’une
stratégie d’introduction de
Services aux entreprises et
des cours de formation
offerts aux clients
potentiels.

La création d’une « annonce
électronique » qui serait distribué aux
entreprises cibles par courriel et, par la
suite suivi d’un appel. Il est à noter que
cet envoi contribuera aussi à
promouvoir l’image de Services aux
entreprises tout en diffusant le
message.

Faire reconnaître le
Services aux entreprises

Une stratégie de distribution et de
suivi serait développée afin de gérer le
processus et minimiser les appels au
hasard.

Faire reconnaître les
services de formation
offerts
Servir de brise-glace et
permettre de « toucher »
le client potentiel deux
fois avant l’appel
téléphonique
Servir d’outil de gestion
pour les contacts auprès
des marchés cibles

4

Recommendation

Stratégie

Résultat

Développer et mettre en
place une stratégie pour la
distribution des promotions
par courriel et les suivis
téléphoniques.

Insérer les informations à l’intérieur
du gabarit de la publicité
électronique (A)

(Il est à suggérer que, selon
la disponibilité de fonds, la
première promotion soit
envoyée par la poste versus
un courriel. La deuxième
correspondance sera
dorénavant envoyée par
courriel).

Envoyer (A) par courriel. Nous
suggérons envoyer un groupe d’une
dizaine de courriels à la fois.

Le but de l’appel est de fixer
un rendez-vous pour visiter
le client potentiel et
discuter des défis et besoins
au sein de leur entreprise
dans l’espérance de pouvoir
offrir des services de
formation.

Déterminer les récipiendaires de la
promotion

Deux jours plus tard, envoyer un
deuxième courriel (B) au même
groupe. Ce courriel indique que vous
allez communiquer par téléphone
afin de fixer un rendez-vous. Cette
approche minimise le hasard des
sollicitations au hasard.

L’approche lors des
rencontres avec les clients
potentiels servira
d’introduction au Services
aux entreprises à terme de
consultants en formation.

En même temps que vous envoyez
courriel (B) au premier groupe,
envoyer le premier courriel (A) à un
autre groupe d’une dizaine de
personnes.
Deux jours plus tard, faites un suivi
par téléphone au premier groupe de
récipiendaires pour fixer un rendezvous.
Vous allez envoyer le deuxième
courriel (B) au deuxième groupe et
faire un suivi téléphonique avec ce
groupe deux jours plus tard.

5

Recommendation
Promouvoir les services de
consultation

Stratégie
Le représentant de Services aux
entreprises agira à titre de consultant
en formation et encouragera le
développement d’une relation de
travail avec le client (potentiel).

Résultat
Le Services aux entreprises
sera perçu comme chef de
fil et en avant plan pour les
services de formation aux
entreprises.

Lors de la rencontre, le consultant doit
déterminer les défis du client. L’un
des deux scénarios peut s’appliquer
lors du suivi :
si la rencontre est avec une
personne en autorité et que leurs
besoins sont clairement
énumérés, s’assurer que le client
s’engage en signant le contrat
immédiatement
si le client n’est pas prêt à
s’engager, le consultant effectuera
un suivi par courriel dès son arrivé
au bureau qui saura addresser les
défis et préoccupations du client
en leur offrant une formation sur
demande.

Recommendation

Stratégie

Résultat

Promotion des services de
formation dans les journaux
locaux.

De façon stratégique, soit dans les
journaux locaux, dans les cahiers
spéciaux ou dans les publications
ciblées à diverses industries,
promouvoir les services de formation
par l’entremise d’une publicité créée à
l’intérieur du nouveau gabarit.

Croître la visibilité de
Service aux entreprises,
CCNB – Campus de Dieppe,
auprès des personnes
d’affaires dans des positions
d’autorité à l’intérieur des
entreprises tels les
propriétaires et
gestionnaires qui lisent les
journaux sur une base
régulière.
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Outils
Publicité électronique
Gabarit pour annonces publicitaires dans les journaux, panneaux, etc.
Journaux, cahiers spéciaux, etc.

Points à prendre en considération
De concert avec cette image, le Services aux entreprises doit promouvoir la
disponibilité de formation dans les deux langues officielles offerte par le Services
aux entreprises
Mettre l’emphase sur les programmes qui démontrent du succès, ce qui permet
de perfectionner les services offerts et être reconnu à titre d’experts dans le
domaine de certaines formations.
Promouvoir le Services aux entreprises, CCNB – Campus de Dieppe, à l’extérieur
de la région du sud-est du N.-B. Considérer s’il existe des occasions de se
jumeler avec ses confrères dans les autres régions du Nouveau-Brunswick et
offrir certains programmes en partenariat.
Conclusion
D’après une analyse des activités de promotion du Service aux entreprises du Collège
CNB – Campus de Dieppe, ainsi qu’une analyse situationnelle du marché de formation
aux entreprises dans la région, nous pouvons constater les facteurs importants
suivants :
-

-

-

Près de 50 % des entreprises sont, en général, satisfaits de la formation reçue
par l’entremise des collèges communautaires; une opportunité de minimiser cet
écart vers une satisfaction totale existe pour le Service aux entreprises du CCNB
– Campus de Dieppe.
Le Service aux entreprises doit profiter du réseau et de l’image des CCNB; une
institution qui favorise à la fois une reconnaissance et une certaine crédibilité.
Une marque de commerce qui identifie le Service aux entreprises serait
néanmoins un facteur important à sa croissance. Conséquemment, un
exemplaire d’une modification du logo est recommandé (voir la première
recommandation du rapport)
Une stratégie formelle d’approche/ventes aux clients potentiels est
recommandée
Pour se classer à titre de chef de fil en formation, le Service aux entreprises peut
se différencier de la concurrence en devenant consultants dans le domaine
(versus tout simplement offrir une formation)
7
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À propos d’Absolu

[+ de 20 ans en affaires]

Absolu est une agence de communication marketing qui rassemble un groupe de créatifs
dégourdis et d’astucieux stratèges. Ils prennent plaisir à conseiller, planifier et réaliser toutes
sortes de projets de communication vous permettant de développer de nouveaux marchés, de
communiquer efficacement avec vos clients ou de mettre vos produits et services sur le marché.
Loin d’être banale, l’équipe est reconnue pour ses idées originales et pertinentes, ses solutions
efficaces et, surtout, son expérience terrain.
En travaillant avec vous, comme un vrai partenaire, Absolu met tout son cœur dans vos projets.
Car son désir le plus fort est de vous offrir des services complets et intégrés, ceux d’une grande
agence, et cela, en conservant une approche humaine et attentionnée.

Particularités

Nos services

Domaines d’activité

Modus Operandi
[façons de faire]

Experts

[+ de 65 experts]

Valeurs

Contact

> 6 bureaux associés :
Victoriaville, Drummondville, Trois-Rivières, Shawinigan, Sherbrooke, Québec
> 3 bureaux partenaires :
Moncton (NB), Dieppe (NB), Îles-de-la-Madeleine (QC)
> Compagnie carbone zéro
> Attesté ICI on recycle par Recyc-Québec

>
>
>
>
>
>

création publicitaire
design graphique
Web
planification stratégique
relations publiques
organisation d’évènements

>
>
>
>

44
21
19
16

>
>
>
>
>
>
>

Créer des réussites communicationnelles.
Développer des stratégies et des concepts pertinents, efficaces et distinctifs.
Toujours garder à l’esprit la réalité, les objectifs et les valeurs du client.
Impliquer le client dans le processus de création.
Bâtir des relations durables et basées sur la confiance.
Être rigoureux et créatif en tout temps pour nos clients.
Ressentir un plaisir mutuel dans la réalisation des mandats.

>
>
>
>
>
>
>
>

Stratèges et conseillers en marketing
Stratèges et conseillers en communication
Stratèges et conseillers en relations publiques
Spécialistes en communication interactive
Directeurs artistiques
Concepteurs graphiques
Concepteurs-rédacteurs
Correcteurs-réviseurs

>
>
>
>
>
>
>
>

Respect des individus
Rigueur
Audace
Pertinence
Confiance
Dépassement
Créativité
Respect de l’environnement

%
%
%
%

manufacturiers
organismes (santé, éducation, communautaire)
services (économie, gouvernement, tourisme)
commerces

Christian Laroche, directeur de comptes, conseiller stratégique
1097, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100, Victoriaville (Québec) G6P 7L1
Téléphone : 819 752-8888, poste 3229
claroche@absolu.ca

I

www.absolu.ca

Analyse et recommandations
Introduction
Après l’analyse des outils de communication existants et à la suite d’une rencontre de plus de 150 minutes,
l’équipe d’Absolu s’est penchée sur les questions de marché et sur les enjeux communicationnels qui
entourent les centres de formation aux entreprises du campus de Dieppe et du collège Laflèche. Malgré
certaines caractéristiques particulières propres à chacun des marchés, les deux organisations vivent
sensiblement les mêmes réalités quant au développement de leur marché, et au déploiement de leur
stratégie de communication marketing. Dans ces conditions, l’analyse et les recommandations qui suivent
seront regroupées afin de doter les services de formation aux entreprises d’une stratégie de communication
et de marketing efficace qui leur permettra d’accroître leur compétitivité au sein de leurs marchés respectifs.

Défis, enjeux et problématiques
Les collèges offrent plusieurs produits de formation qui s’adressent à une clientèle vaste et variée. Ce fait les
oblige à personnaliser leurs communications afin de capter l’attention des différentes clientèles qui évoluent
dans des contextes et des réalités bien distinctes. Le défi réside donc dans la façon de communiquer les
avantages et les bénéfices des produits de formation offerts de manière à stimuler l’intérêt de chaque type
de clientèle.
>

Les services de formation aux entreprises doivent leur existence aux institutions scolaires auxquelles
ils sont rattachés. Toutefois, ils évoluent dans l’ombre de ces institutions. Ils sont méconnus à
l’intérieur même de leur campus, ce qui se reflète dans l’image qu’ils projettent auprès de leurs
clientèles cibles. Du même coup, ils perdent la possibilité de profiter d’agents multiplicateurs
porteurs du message des centres de formation. Conséquemment, une bonne partie de la clientèle
cible confond les services de formation aux entreprises avec ceux des institutions scolaires.

>

Les clients potentiels sont souvent difficiles à rejoindre et, par le fait même, difficiles à convaincre.
Surtout préoccupés par la gestion au quotidien de leur entreprise et de leur équipe de travail, leurs
priorités se résument souvent à la rentabilité, à la productivité, à l’efficacité et à la performance. Il
est donc nécessaire de créer un lien direct entre les services de formation et les indicateurs de
réussite en entreprise.

>

La clientèle des entreprises ne désire pas nécessairement acheter des formations faites « sur
mesure ». Elle souhaite plutôt consommer des services qui auront un impact positif sur leur
quotidien en entreprise. La clientèle doit comprendre que grâce à l’utilisation des services de
formation, elle deviendra une « meilleure » entreprise.

>

Les services en entreprise des collèges utilisent présentement des méthodes traditionnelles pour
solliciter les clients potentiels et planifier des rencontres avec ceux-ci. Les ressources affectées au
développement ne sont pas outillées pour attirer efficacement l’attention de leur clientèle cible
et véhiculer le positionnement stratégique de l’organisation.

Caractéristiques et réalité des marchés
Il n’y a pas de « gros joueur » dans l’industrie de la formation aux entreprises au Québec et même au
Canada, pas plus qu’il n’y a de leader incontesté et reconnu sur le marché. Toute organisation œuvrant dans
le marché de la formation aux entreprises doit être constante dans ses efforts pour conquérir sa clientèle et
attirer son attention sur les caractéristiques de la formation qu’elle offre. De plus, à part quelques entreprises
qui reconnaissent les bienfaits de la formation pour leur organisation, un très grand nombre de celles-ci ne
sont pas conscientes de leurs propres besoins et sont donc réfractaires aux programmes de formation, et
cela, sans même avoir prix connaissance du contenu des programmes et des incidences qu’ils pourraient
avoir sur leur entreprise.
La plupart des centres de formation sont tout de même autosuffisants. Malgré des budgets marketing très
limités, ils réussissent tout de même à tirer leur épingle du jeu. Par contre, il est évident que trop de clients
sont oubliés ou mal sollicités. Ce fait se répercute inévitablement sur le chiffre d’affaires des centres de
formation aux entreprises. Ainsi, lorsque des entreprises auront besoin de formation, auront-elles le réflexe
de se tourner vers les services de formation aux entreprises? Souvent, poser la question est y répondre.

Perception actuelle de la clientèle
Voici, de façon générale, comment la clientèle cible perçoit, sur le terrain, les services de formation aux
entreprises offerts par le CCNB et le Collège Laflèche :
• Nous n’avons pas les moyens financiers de nous offrir la formation. De plus, elle ralentira la production de
l’entreprise.
• Si je forme mes employés, ils devront délaisser leurs tâches quotidiennes. Cela affectera donc directement
la rentabilité de l’entreprise.
• Nous avons besoin de formation technique plutôt que de formation en gestion. Ça ne donne pas de
résultat concret. Je ne vois pas en quoi ça pourrait faire évoluer l’entreprise.
• Lorsque nous avons besoin de formation, nous recherchons des consultants qui ont de l’expérience dans
notre domaine.
• Les formations offertes par les collèges sont trop du type « universitaire » ou « collégial »; elles ne sont
sûrement pas adaptées à notre réalité sur le terrain.
• Les services de formation aux entreprises, ça existe vraiment dans notre région?
•Nous n’avons pas besoin de formation. Les employés vont perde leur temps et ce serait trop compliqué de
s’organiser en période de formation.
• Nous n’avons pas besoin de formation dans notre entreprise.

Public cible
Le public visé est très large et évolue dans plusieurs secteurs d’activités. Il inclut autant les petites
entreprises que les grandes; autant le secteur manufacturier que le secteur financier ou les organismes.
Certaines entreprises sont réceptives aux offres de services de formation en entreprise et vont même jusqu’à
prévoir un budget annuel pour ces services. Par contre, d’autres ont besoin de se faire convaincre que la
formation peut leur apporter une valeur ajoutée.
La segmentation de la clientèle sera un facteur clé à mettre en place afin d’optimiser les stratégies de
sollicitation et de communication. Une manière d’y arriver est de classer les entreprises selon leur volume de
ventes (or, argent ou bronze). Il est également très pertinent de classer les produits à offrir selon leur secteur
d’activité afin de communiquer avec ces entreprises à leur niveau et ainsi de personnaliser les stratégies de
communication. Le but de cette démarche est tout simplement de déterminer le niveau d’investissement par
entreprise en prévision du retour sur investissement qu’elle peut générer sur période de une, deux ou même
trois années.

Objectifs de communication et positionnement souhaité
>

Positionner les services de formation aux entreprises comme une référence de premier choix dans
ce domaine.

>

Accroître la notoriété des services de formation et attirer l’attention de la clientèle en développant
une stratégie de communication qui véhiculera un message de proximité et d’expérience sur le
terrain relié aux réalités quotidiennes des entreprises.

>

Développer, rejoindre et susciter l’intérêt de la clientèle cible et planifier des rencontres avec eux.

>

Fidéliser la clientèle active de l’entreprise.

>

Modifier la perception des acteurs internes et de la clientèle cible, qui ne connaissent pas ou qui
connaissent mal les services de formation aux entreprises.

>

Créer une identité distincte et indépendante qui permettra aux centres de formation aux
entreprises de se dissocier des institutions d’enseignement et de se démarquer de la concurrence
sur le terrain, notamment les consultants et les autres centres de formation.

Campagne publicitaire
Nous recommandons le développement d’une campagne publicitaire distinctive et actuelle qui créera une
identité attrayante pour les différentes clientèles et qui facilitera la reconnaissance des centres de formation
aux entreprises. L’axe publicitaire devra viser à positionner les ressources des centres de formation comme
partageant la réalité quotidienne des gens et des marchés locaux. La campagne ce différenciera également
de celle des institutions d’enseignement et mettra l’accent sur la simplicité et le coté pratique des
formations. Cette campagne sera une occasion privilégiée de communiquer la réelle valeur ajoutée des
formations et l’impact de ces dernières en entreprise.

La campagne publicitaire pourrait se décliner comme suit :
• Une pochette format « kit de vente » pour vendre les différentes formations.
• Des affiches internes et externes.
• Des modèles d’infolettre.
• Des publicités pour les médias traditionnels.
• Une page facebook pour communiquer les mandats de l’entreprise ainsi que les témoignages de ses
clients.
• Le référencement Web.
• Une stratégie de sollicitation
Une stratégie de « dream marketing » (par exemple, envoyer une cuillère à brasser des idées et offrir un café
pour discuter des besoins de formation des entreprises), afin de solliciter des rencontres avec les différentes
clientèles cibles.
Les appels téléphoniques représentent un moyen peu coûteux et rapide pour joindre la clientèle cible et
obtenir des résultats substantiels. Par contre, les clients ne sont pas toujours réceptifs à la sollicitation
téléphonique et les appels peuvent s’avérer inutiles pour véhiculer le message et le positionnement
stratégique de l’entreprise. Pire encore, le recours aux appels peut devenir un aspect négatif dans la
perception de la clientèle.
La stratégie de communication et de sollicitation doit viser le développement du réflexe des organisations à
interpeller les centres de formation dès le moment où il est question de formation au sein de leur entreprise.
Une des priorités sera de créer un contact de qualité avec les décideurs afin de pouvoir leur présenter la
variété de services offerts par l’entreprise.
Il est donc essentiel de segmenter la clientèle cible en fonction des produits et du « langage » parlé dans
chaque industrie ou secteur d’activités. Il faut ensuite canaliser les efforts vers les actions stratégiques à
entreprendre.

Conclusion
L’allocation d’un budget pour le développement d’une stratégie de communication marketing est
incontournable pour accroître les revenus des services de formation offerts par les collèges francophones.
Même si la rentabilité de ces services représente un défi à relever annuellement, il est primordial de les doter
d’une bonne stratégie de communication pour bien faire connaître et faire rayonner les services de formation
offerts. Tel que mentionné en introduction, nous croyons que les centres de formation d'autres collèges
vivent présentement les mêmes réalités par rapport au développement de leur marché. Il serait donc
pertinent de créer des outils qui pourraient être personnalisés selon les produits offerts. Une même
campagne pourrait donc être partagée par les différents services de formation aux entreprises et déclinée
selon les différents besoins. Il est à noter qu’une campagne publicitaire comme celle proposée s’étend en
moyenne sur trois à cinq ans. Croyez-nous… Vous allez aimer ça!

vous allez aimer ça.

Guide pratique à l’intention des gestionnaires : cerner une stratégie
de promotion pour vos services de formation aux entreprises
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Groupe dpi~
Dynamisme, Propulsion et Intensité

Client: Collège Laflèche / Collège communautaire Nouveau-Brunswick (Dieppe)
Projet: Formation en entreprise
Date: Mercredi, le 2 février 2011. 9hOO à 12h00
Lieu: Drummondville (Québec), 450 , rue Rocheleau, J2C 7R8

Ordre du jour:
1. Ouverture - Mot de bienvenue
2. Présentation des participants
3. Rappel des objectifs de la rencontre
4. Questions des 2 parties
5. Consultation - brainstOlming - idéation
6. Projets à venir et agenda
7. Fin de la réunion
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1) Programme de commercialisation actuel
a. Objectifs qualitatifs et quantitatifs
b. Notoriété et positionnement
c. Plan de communication simple
d. Fonnations offertes = besoin du client
e. Budget selon la taille des entreprises approchées
f. Tendances (brainstonning)
g. Fonnat des fonnations : Ateliers - conférences - coaching
h . Développement d'outils pédagogique
1.
Stratégie multi-segments selon la taille, le secteur et les besoins du client
J. Adaptation de l'offre cas par cas

2) USP /
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

différenciation / Avantages / Valeur ajoutée
La fOImation sur mesure
La qualité des fonnations et la perception du marché cible
L'innovation
Les tendances
Les fonn ations financées
Le positionnement du service de fom1ation à l'entreprise
L ' élaboration d' offres commerciales uniques
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3) 26 Actions de A à Z. ..
?
~ a. Marketing direct - programme fonné de 6 à 8 "hits" par groupe cible
,~ b. Sollicitation téléphonique (taux de réponse = 25% au Collège Laflèche)
c. Publipostage personnalisé
--,. d. Force de vente
e. Emailing et infolettre
f. Site Internet (contenu dynamique)
g. Publicité ciblée internet (bandeau publicitaire)
~ h. Partenariat avec les autres institutions (référencement - spécialité)
~ i. Réseaux sociaux
-4 j. Réseaux d'affaires
k. Foires
1. Présentation Power Point
m. Brochure corporative, dépliants et feuillets publicitaires
n. Animation 2d/3d
o. Vidéo
p. Concours .~
q. Mérites
~ r.
Relations de presse
s. Conférences de presse
t. Implication / cause / bonnes œuvres
u. Commandites
v. Événement promotionnel
w. Radio
x. Télévision
-, y. Publicité écrite - Journaux, magasines, revues spécialisées
z. Répertoire (regroupements, pages jaunes, etc.)

Notes:
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4) Idées et pistes Tac.Tic

_

a. Innover en élaborant de nouvelles offres sans relâche (Nouveauté)
b. Se distancer de l'offre globale ou s'y confonner
C. Se repositionner advenant une trop grande concurrence (spécialisation)
d. Tenir à jour votre liste de clients et prospects (Actif-passif-potentiel)
e. Maintenir àjour votre base de données de clients (actions + infos
importantes)
f. Communiquer continuellement les infonnations relatives aux subventions
et aux crédits d'impôts à votre liste de prospection
go Élaborer des plans de fonnation à court, moyen et long tenne (Ancrage)
h. Développer une stratégie de prix mixte. Prix à la carte, sur mesure ou
paiement selon satisfaction.
1.
Appliquer un programme de marketing direct (15 à 20 contacts / mois /
représentant)
J. Éviter de diluer vos allocations médias
k. Communiquer au moins 6 fois avec chaque client et prospect durant
l'année
1. Compiler les résultats de vos actions commerciales
m. Utiliser le même axe communicationnel durant plusieurs années (3 ans +)
n. Tenir un registre des réalisations avec lettre de référencement (citations)
O. Supporter les jeunes entrepreneurs et les associations d'affaires
p. Regrouper des clients pour fonner des groupes intéressants et rentables
q. Initier de grands projets afin d'accroître la notoriété du Collège
r. Utiliser des porte-paroles renommés

Note:

•

/~

Sérigraphie Drummond-

r~

~

I~

Imagex Drummond·

~~

Solutions Tactie

Flexo Drummond"

rlexlhlbfé'. décalque et impression $Uf mMute

.1 5 0

1Ue

0 t

n e 1e il

U

0

1 U ni 01 0

n d v , Il e (Q u è b - , )

12 {

7 Il

T 8 1 9 .' 7 4 • 3 4

b 0

•

,.

8

8·3 S, 3

66

F

19

7

• " 0"

9r0

UPe

dpi. ( il

