
www.prospecvente.com 

Pour une carrière motivante 
L’EFFORT D’UNE ÉQUIPE DEPUIS 2001 

Suite à votre formation comme conseiller Finan-

cier F&I, notre service de placement gratuit 

sera à l’affut des différentes demandes des 

concessionnaires et aux besoins proposera votre 

candidature. De même que nos différents parte-

naires de l’industrie, service financier des ban-

ques, fournisseurs de produits et d’assurance qui 

visitent aux quotidiens le grand réseau de 

concessionnaires automobile au Québec, aug-

mentant ainsi considérablement vos opportuni-

tés d’embauche d’une éventuel carrière dans le  

domaine automobile. Soyez assuré que, tous, 

chez Pro-Spec Vente, canaliserons les efforts à à 

concrétiser votre nouvelle carrière. 

NOTRE MISSION :  

VOUS TROUVER UN EMPLOI CHEZ UN 

CONCESSIONNAIRE  AUTOMOBILE 

Conseiller 
financier  
( F&I ) 
Chez  l e s  conces s iona i res  
automob i l es  

- info@prospecvente.com 
- ventes@prospecvente.com 
- f-i@prospecvente.com 

Par voie électronique 

Nos bureaux régionaux 

Appelez nos bureaux, 

nous saurons vous guider 

Au service des 
concessionnaires depuis 2001  

PRO-SPEC VENTE INC. 
Concessionnaire Racine Chevrolet 
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 0A2 
(450/866) 359.3233  / 450.359.7991 (fax) 
 

POUR UNE CARRIÈRE 
QUI N’A RIEN D’UN EMPLOI 

Sans frais 1-866-359-3233 

PRO-SPEC LAVAL 
Concessionnaire Cadillac de Laval 
Laval (Québec) H7P 5Z9 
(866) 359-3233 / 450 359-7991 (fax) 
 

PRO-SPEC MONTRÉAL 
Concessionnaire 
Montréal (Québec) 
866-450 359-3233 / 450 359-7991 (fax) 
 

PRO-SPEC CENTRE DU QUÉBEC 
Ancienne Concession Toyota Drummondville 

Drummondville, (Québec) J2B 3N5 

Suivez-nous sur Facebook 

www.facebook.com/prospecvente 

Suivez-nous sur twitter 

www.twitter.com/prospecvente 



 Le monde de l’automobile 
vous fascine? 

 

Vous avez  
des interrogations? 

 
Vous voulez de vraies répon-

ses à de vraies questions? 
 

Visitez-nous sur le web 
dans notre section  

Foires Aux Questions 
 

www.prospecvente.com 

Qualités et aptitudes requises 

L’investissement de votre carrière 

Bon communicateur / Entregent 
Dynamique / Autonome 

 

Ce sont des gens comme vous que les concession-
naires embauchent maintenant. Vous croyez que 
vous possédez toutes les qualités requises? Il nous 
fera plaisir d’analyser votre candidature par un 
test psychométrique gratuit afin d’évaluer votre 
potentiel. 

 Ce qui distingue Pro-Spec Vente d’une 

école de vente, c’est que votre investisse-
ment est endossé par une garantie d’em-
ploi sans égal. 

 

 Nous sommes reconnus par les deux paliers 
          de gouvernements comme institution  
          d’enseignement privée. 

          Ceci vous donne droit à un crédit d’impôt 
          pour des frais de scolarité payés. 

 

 Le concessionnaire participe à votre déve-
loppement, par l’adhésion à un plan de 
suivi et de « coaching » en milieu de tra-
vail (pour une période de probation de 
trois mois), maximisant vos opportunités 
de réussite et celles du concessionnaire. 

 

LES OPPORTUNITÉS SE 
MULTIPLIENT UNE FOIS SAISIES 

CHANGEMENT DE CARRIÈRE EN VUE 

SURVOL DU PLAN DE FORMATION 

EN PLUS 

VOUS RECEVREZ 

CONSEILLER FINANCIER ( F&I ) 

NOTRE ENGAGEMENT 

NOTRE MISSION 

NOTRE BUT  
Répondre aux besoins grandissants de l'intégration 
du nouveau personnel de vente chez les concession-
naires et prodiguer de nouvelles méthodes de vente 
qui répondront aux attentes des consommateurs 
d'aujourd'hui. 

 
 

 
Devenir chef de file en matière de recrutement, de 
formation et d’intégration en concession. Appuyer 
l'équipe de direction lors de l'embauche de nouveau 
personnel de vente. Assurer un suivi afin d'optimiser les 
résultats. 

 

 
Respecter notre mission envers les concessionnaires. 
Prodiguer les meilleures méthodes d'enseignement. 

Répondre aux besoins des concessionnaires 
et de leur personnel. 

 

Durée totale de la formation :  5 jours  

En classe :   Lundi au vendredi  

Heures:   9:00 @ 16:00 

- « Coaching » en concession; 

- Intégration et suivis des résultats; 

- Retour en classe:  Différents types de personnalité. 

 Marché de conseiller financier et d’assurance; 

 Responsabilités; 

 Description de tâches 

 Relations interdépartementales 

 Contrats de financement et de location 

 Lois et conséquences 

 Bureau de crédit et ratio d’endettement 

 Utilisation des demandes de crédit en ligne 

 Mécanique mathématique de calcul 

 Produits de garanties et d’assurances offerts 

 Entrevue des clients et principales objections 

 Préparation du dossier de livraison 

FORMATION SUR UN PORTAIL DE PRÊTEURS BANCAIRES 

Travaux de recherche 
Travaux à la maison 

Exercices pratiques en classe 
Jeux de rôles 

Une attestation de formation de conseiller financier, des 
outils de travail essentiels et une inscription aux 
« Nouvelles Pro-Spec Vente » 

Pro-Spec Vente se veut  

une nouvelle approche en  
matière de recrutement,  

de formation et d'intégra-
tion de nouveau personnel 
chez les concessionnaires 

automobiles pour le départe-
ment des ventes, du service 

et de commercialisation. 
 

 

PRO 
Professionnel en finan-
cement et assurances. 
 

SPEC 
Respect de l’éthique 
p r o f e s s i o n n e l l e . 
 

PRO-SPEC VENTE 
"PROSPECT" converti en 
"VENTE". 


