INSCRIPTION
TransformAction désire élargir la visibilité de ses partenaires ressources en
offrant un espace, sur le site web de TransformAction, sous la rubrique
RESSOURCES ET EXPERTS.
Cette rubrique offrira, aux partenaires qui le désirent, une visibilité sous l’une des
expertises suivantes : Productivité; Qualité; Stratégie; Marché; Innovation;
Financement; Réseau collaboration ouverte.
Nous désirons montrer aux transformateurs les possibilités de services qui leur
sont offerts. Afin d’illustrer, de façon concrète, les avantages d’utiliser vos
services, nous vous demandons d’inclure un témoignage. Le témoignage fait
partie de l’offre distinctive de ce répertoire. Le témoignage doit être en lien avec
l’expertise choisie. S’il y a plus d’une expertise, veuillez présenter un témoignage
par expertise soumise. Nous inclurons un lien vers votre site internet ou votre
courriel.
L’inscription est gratuite pour la première année 2016. Nous établirons les coûts
pour 2017 en fonction des ressources nécessaires au maintien de ce service. Si
notre offre vous intéresse, veuillez compléter les informations suivantes et nous
les faire parvenir. Nous vous contacterons par la suite.
Nous vous remercions de collaborer à l’évolution de nos projets.

Johanne Tanguay | Directrice Créneau T: 450 349 1521 p. 225
jtanguay@transform-action.ca

INSCRIPTION

C: 514 688 3130

Exemple forme de témoignages :
« Témoignage Productivité – Consultants x nous ont
soutenu pour la mise en place de xxx / technologie xxx
nous permettant de diminuer nos coûts/augmenter notre
productivité de xx%. Monsieur Prénom Untel,
président/vice-président/directeur, Les Aliments xxx »
« Témoignage Marché – Consultant x nous a
accompagné pour la mise en place d’un système de
gestion des ventes. Cela nous a permis d’augmenter
notre chiffre d’affaires de x% dans les x dernières
années. Madame Prénom Untelle, présidente/viceprésidente/directrice, Les Aliments xxx»
« Témoignage Qualité – Consultants x a été impliqué
pour notre certification GFSI selon le référentiel x après
x mois d’implantation. Nous avons élargi notre base
d’affaires et nous continuons de travailler avec cette
firme/expert. Nom/poste/entreprise »
« Idem pour les autres témoignages –
Exemple forme références :
« Référence Productivité – Nous avons soutenu
l’entreprise xxx pour la mise en place de xxx /
technologie xxx leur permettant de diminuer les
coûts/augmenter la productivité de xx%. Référence :
Monsieur Prénom Untel, président/viceprésident/directeur, Les Aliments xxx »

Entreprise
Adresse
Responsable
Titre
Courriel
Téléphone
Site web

Indiquez votre choix :









Soutien | Productivité
Soutien | Qualité
Soutien | Stratégie
Soutien | Marché
Soutien | Innovation
Soutien | Financement
Réseau collaboration ouverte

Témoignage | Référence (un témoignage par expertise | voir exemples)

