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Accélérateur # 14 :  Imaginons une expérience encore plus WOW  
  pour nos clients 

Outils pour accompagner l'entrepreneur dans la démarche clés en main  
  

  Outil 1 : 
  Un Guide du dirigeant pour guider l'entrepreneur dans la réalisation de cet  
  accélérateur  

     + 
 

 

   
   

Outil 2 : 

  Un livre,  PME ! Surpassez la concurrence en bâtissant votre entreprise de  
  cœur,  qui décrit les bienfaits économiques et les piliers de l'entreprise de cœur 

     +  

   

     

   

  Outil 3 : 
  Un livret, Dirigeant et employés : cherchons ensemble des solutions,  
  qui donne un aperçu de l'approche utilisée pour l'ensemble des 
  accélérateurs        

     + 

  Outil 4 : 
  Un courriel rédigé et prêt à être utilisé et intitulé :  
  Explorons une nouvelle façon de trouver des solutions,  
  pour créer de l'intérêt et susciter des commentaires 

     + 
  Outil 5 : 
  Un document, L'employé au cœur de la réussite de l'Accélérateur # 14,   
  qui informe les gens du déroulement et des particularités de l'Accélérateur  
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Les outils de l'activité # 1 consistent en :  

 Outil 6 : 
 Un document facile à lire et intitulé :  
 Développons la fierté de toujours vouloir améliorer l'expérience-client, 
 pour que tous soient sur la même longueur d'onde     

     + 

 Outil 7 : 
 Un courriel rédigé et prêt à être utilisé par l'entrepreneur, intitulé :  
 Développons la fierté de toujours vouloir améliorer l'expérience-client,  
 pour que l’employé ait une vue d’ensemble de la démarche dès le départ 

 

 

Les outils de l'activité # 2 consistent en :  

  Outil 8 : 
  Un document facile à lire et  intitulé :  
  Pensons aux façons d’améliorer l'image et la promotion de l'entreprise, pour 
  préparer les gens à l'activité d'équipe 

     + 
  Outil 9 :  

 Un courriel rédigé et prêt à être à être utilisé par l'entrepreneur, 
 ayant pour objet, Pensons aux façons d’améliorer l'image et la promotion de 
 l'entreprise 

 

Les outils de l'activité # 3 consistent en : 

  Outil 10 :  
  Un document, Définissons les piliers sur lesquels l'entreprise bâtira sa  
  renommée, pour guider les gens lors de leur rencontre de groupe  
      +   
  Outil 11 : 
  1 courriel rédigé et prêt à être utilisé, ayant pour objet :  
  Définissons les piliers sur lesquels l'entreprise bâtira sa renommé   
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Les outils de l'activité # 4 consistent en : 

 Outil 12 :  
 Un document, Élaborons un plan de match, pour guider les employés et le 
 dirigeant dans leur réflexion       
    +   
 Outil 13 : 
 1 courriel rédigé et prêt à être utilisé, ayant pour objet :  
 Élaborons un plan de match 
 

 

Les outils de l'activité # 5 consistent en : 

 Outil 14 :  
 Un document facile à lire et intitulé : Rendons chacun à l'aise avec les priorités 
 choisies, pour préparer les gens aux discussions sur le choix des priorités 

         + 

 Outil 15 : 
 1 courriel rédigé et prêt à être utilisé, ayant pour objet :  
 Rendons chacun à l'aise avec les priorités choisies 

 


