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Pourquoi choisir Pro-Spec Vente ?

Rien de mieux que la bonne information afin d’être en 
mesure de prendre une bonne décision dans l’action 
d’une nouvelle réorientation de profession.
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Voici pourquoi choisir le 
Réseau Pro-Spec Vente comme :

 1. Pro-Spec Vente est au service des concessionnaires depuis 2001 et ce partout au 
      Québec avec 5 bureaux régionaux pour mieux desservir nos concessionnaires-clients :

  a. Plus de 16 ans d’expérience en matière de recrutement, formation et placement 
      de personnel en vente, F&I et aviseur technique.

 
 2. Pro-Spec Vente est NUMÉRO #1 en matière de placement de personnel en vente 
      automobile, F&I et viseur technique : 

  a. Il suffit de visiter notre section Avis de nomination sur notre site web.

 
 3. Pro-Spec Vente embauche que des formateurs chevronnés provenant directement du 
     plancher des ventes automobiles vous offrant les meilleurs pratiques de vente de 
     l’industrie d’aujourd’hui :

  a. Coach Marc Labbé, dans l’industrie automobile depuis 1986
  b. Coach Martin Roy, dans l’industrie automobile depuis 1990
  c. Coach David Tourigny, dans l’industrie automobile depuis 2003
  d. Coach Yves Paquette, dans l’industrie automobile depuis 1989
  e. Coach Rachel Aubut, dans l’industrie automobile depuis 1997

      Nous sommes partenaires officiel de la corporation des concessionnaires automobiles 
      de Montréal

 

https://prospecvente.com/avis-de-nomination/
https://prospecvente.com/partenariat-daffaires-renouvele-avec-le-c-c-a-m/
https://prospecvente.com/partenariat-daffaires-renouvele-avec-le-c-c-a-m/
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 4. Pro-Spec Vente est la seule entreprise de formation qui soutient ses étudiants en tout 
      temps :

  a. Avant la formation par la préparation aux entrevues d’embauche.
  b. Durant la formation par son équipe dédiée aux placements en concession.
  c. Après la formation par du support continu en matière de formation par les 
       publication d’article les Plus-Pro de la Semaine. 

 5. Pro-Spec Vente est la seule entreprise de formation qui vous attirera un coach qui se 
     déplacera à votre concession afin de parfaire votre formation :

  a. 4 Visites en milieu de travail d’un coach pour personnaliser votre formation.

 6. Pro-Spec Vente vous offre des mises-à-jour GRATUITES à VIE :

  a. Chaque étudiant Pro-Spec Vente est éligible de revenir en classe tout à fait 
      gratuitement pour les éventuelles mises à jour ou tout simplement pour un 
      rafraîchissement de la matière.

https://prospecvente.com/plus-pro-de-la-semaine/
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 7. Pro-Spec Vente est reconnu par plus de 500 concessionnaires automobiles et de 
      multiples groupes des concessionnaires prestigieux du Québec couvrant la majorité de 
      la province :

  a. Ce qui facilite votre choix d’endroit ou vous désirez entreprendre votre carrière 
       que ce soit  : Acura, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford, Fiat, Honda, 
      Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, 
       Volkswagen, Volvo.

 8. Pro-Spec Vente est fournisseur officiel de la commission des normes, de l’équité de la 
      santé et de la sécurité du travail (CNESST # 601116) :

  a. Bienvenue aux prestataires de la CNESST (anciennement appelée CSST).

 9. Pro-Spec Vente est agréé par la Commission des partenaires du marché du travail aux 
      fins de l’application de la loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
      compétences de la main-d’oeuvre #0051080 :

  a. Pour obtenir une accréditation, le ministère a dû approuver notre contenu
       et nos expertises avant de nous émettre notre numéro d’agrément.

http://agrement-formateurs.gouv.qc.ca/Repertoire/Formateur/0051080
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 10. Pro-Spec Vente est accrédité comme établissement d’enseignement privé, reconnu 
        pour avoir droit à un crédit d’impôt pour les frais de scolarité par le ministère du 
        Revenu du Québec. Numéro d’accréditation provinciale # 02-02 2684 :

  a. L’étudiant reçoit un reçu pour les frais de scolarité pour fin de déduction fiscale 
      (reçu d’impôt).

 11. Pro-Spec Vente est accrédité par le ministère du Développement des Ressources 
        Humaines du Canada comme établissement d’enseignement privé pour avoir droit à 
        un crédit d’impôt pour les frais de scolarité. 
        
        Numéro d’accréditation fédérale # 7009\10102 :

  a. L’étudiant reçoit un reçu pour les frais de scolarité pour fin de déduction fiscale 
       (reçu d’impôt).

 12. Pro-Spec Vente est partenaire officiel de la Corporation des Concessionnaires 
        Automobiles de Montréal (CCAM).
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 13. Pro-Spec Vente est partenaire avec le financement 
        Desjardins Accord D :

  a. Permettant à nos étudiants d’être exempt de  
       paiement durant un an suivant leur formation.

 14. Pro-Spec Vente est la seule entreprise de formation 
        en vente automobile qui a été retenue comme 
        collaboratrice au magazine mensuel
       Les Affaires Automobiles au Québec pour sa 
       chronique Formation.

http://affairesautomobiles.ca/category/departements/formation-departements/
http://affairesautomobiles.ca/category/departements/formation-departements/
http://affairesautomobiles.ca/category/departements/formation-departements/
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