
Classe Affaires 
présente l’attestation 
de spécialisation 
professionnelle (ASP) 

REPRÉSENTATION

Deviens représentant certifié 
en plus ou moins 24 semaines 
Excellentes perspectives 
d’emploi !
Programme admissible 
aux prêts et bourses

UNE FORMATION ADAPTÉE
À TES OBJECTIFS DE CARRIÈRE

DONNE-TOI
LES RESSOURCES

POUR BÂTIR
TON AVENIR DE RÊVE !

À TES OBJECTIFS DE CARRIÈRE

REPRÉSENTATION
ATTESTATION DE SPÉCIALISATION

PROFESSIONNELLE (ASP)

INSCRIPTION AU COURS

WWW.CLASSEAFFAIRES.INFO 

Aide financière disponible 

Appelle-nous pour connaitre l’horaire 
des prochaines sessions d’information : 
450 378-8544, poste 70285

Centre régional intégré de formation 
(CRIF)
700, rue Denison Ouest
Granby (Québec)  J2G 4G3

SI TU AIMES TRAVAILLER AVEC LE PUBLIC ET GÉRER
TOI-MÊME TON AGENDA, SACHE QU’UNE CARRIÈRE

EN REPRÉSENTATION OFFRE DES DÉFIS STIMULANTS
DANS DE NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITÉ.

Tu as le goût de faire la promotion de 
différents produits et services auprès 

d’une clientèle cible ? 

Tu veux faire de la prospection et vendre 
des produits et des services dans les 
secteurs du commerce de gros ou au 

détail auprès d’entreprises commerciales, 
industrielles ou institutionnelles ?

Alors la représentation, c’est pour toi !



SURVOL DE LA FORMATION

Formation de 450 heures réparties 
comme suit :

• 195 h d’ateliers
• 165 h en laboratoire accompagné
•  90 h en entreprise

HORAIRE 

•
•

Lundi au jeudi de 8 h30  à 11 h45 
Laboratoire supervisé optionnel 
Mardi et jeudi de 13h à 16h

APPROCHE PRÉCONISÉE

•  Des cours et ateliers pratiques
axés sur ton secteur d’activité

• Des conférences sur mesure
•  Un enseignement individualisé
•  Un accès privilégié à un laboratoire

informatique supervisé par un
enseignant en représentation

•  Des formateurs passionnés,
expérimentés et dynamiques issus
du milieu de la représentation

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Préciser ton domaine d’activité
• Acquérir des notions en communication
•  Utiliser des techniques novatrices de

vente relationnelle
•  Identifier tes segments de clientèle et

faire des démarches de prospection
• Présenter des propositions de valeur
•  Améliorer ta confiance en toi et stimuler

ton développement personnel

MÉTHODOLOGIE D’APPRENTISSAGE

•  Association à une entreprise dès le début
de ta formation pour ton stage

•  Enseignement individualisé basé sur ton
plan de carrière

•  Participation à des visites, des
expositions et des activités de réseautage

• Accès à une banque d’employeurs
• Conférences professionnelles
• Présentations corporatives
• Situations de travail réalistes
• Laboratoire accompagné
• Formule adaptée à ton rythme

d'apprentissage

UNE SEULE FORMATION,
PLUSIEURS MÉTIERS !

• Représentant
commercial
• Agent commercial
• Agent manufacturier
• Courtier
• Marchandiseur

POURQUOI CHOISIR LE CRIF ?

Des valeurs ajoutées :
•  Un engagement dévoué envers la qualité

totale
•  Une équipe de formateurs experts et

attentionnés
• Un réseau étendu de relations d’affaires
•  Un plan de formation basé sur

le développement des capacités
relationnelles, de la communication, de
la confiance en soi, de l’autonomie et du
sens de l’initiative

• Un milieu participatif et interactif
• Un excellent taux de placement

CE QUI T’ATTEND À LA FIN
DE TA FORMATION

•  Tu auras développé une attitude de
gagnant

•  Tu sauras t’affirmer, car tu auras
confiance en toi

•  Tu accompagneras solidement tes
clients dans leur processus d’achat

•  Tu seras en mesure de manier aisément
de nouvelles technologies

•  Tes revenus seront plus élevés et ton
travail sera gratifiant

À qui s’adresse la formation ?

•  Travailleur autonome, entrepreneur
ou professionnel de la vente désirant
parfaire ses compétences

•  Toute personne ayant de l’intérêt et
de l'expérience avec le public et
désirant en faire une carrière.

Note : L’expérience de travail est reconnue 
pour répondre aux conditions d’admission.


