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Un nouveau programme de formation pour (re)mettre
le conseil au cœur de la relation client dans le ski.
I Les 4 & 5 décembre 2018 à Albertville I
I Les 6 & 7 décembre 2018 à Annecy I

Plus d’informations : www.skiforce.fr/ski-force-academie

Un nouveau programme pour (re)mettre
le conseil au cœur de la relation client
dans le ski
Entre le 4 et le 7 décembre prochains, les marques de ski membres de l’UNION
sport & cycle accueillent les magasins dans leurs showrooms pour des sessions de
formations concentrées (1h30) sur leurs collections de matériel de l’hiver 18/19
dans le cadre d’un nouveau programme B2B appelé la SKI FORCE ACADEMIE.

LA SKI FORCE Académie SE DÉROULERA À :
• ALBERTVILLE LES 4 ET 5 DÉCEMBRE, où vos équipes pourront bénéficier
de sessions de formation auprès des marques : Armada, Atomic, Blizzard/
Tecnica, Dynastar, Fischer, Head, Nordica, Rossignol, Salomon, Scott

• ANNECY LES 6 ET 7 DÉCEMBRE, où vos équipes pourront bénéficier de

sessions de formation auprès des marques : Blizzard/Tecnica, Dahu, Dynafit,
Elan, Fischer, Kastle, Movement, Nordica, Volkl, Zag.

Le CNPC a également souhaité s’associer à la SKI FORCE
ACADEMIE. Il proposera chaque matin de 09h30 à
10h30 une session « les fondamentaux du ski » pour
les collaborateurs ayant besoins d’une (re)mise à niveau
avant de suivre les formations des marques.

Promesse de la SKI FORCE Académie

Former les vendeurs & skimen sur les différentes gammes des marques de ski
qu’ils mettent à la vente ou en location dans le cadre d’une opération de formation
collective.
Pour les détaillants cette organisation permet de gagner en temps et en efficacité
grâce à la mutualisation des formations des vendeurs/skiman sur une même période
et dans une même zone.

Cibles :
			

Vendeurs / skiman débutant ou confirmé / responsable atelier

			

Responsables de magasin

Lieu et dates :

• ALBERTVILLE les 4 & 5 décembre 2018 de 09h00 à 17h30
• ANNECY les 6 & 7 décembre 2018 de 09h00 à 17h30

les marques présentes
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DAHU

DYNAFIT
DYNASTAR
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HEAD
KASTLE
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SALOMON
SCOTT

VOLKL
ZAG

Fischer
134, rue des crets de Viry
74540 Alby sur Chéran

Pour inscrire vos collaborateurs
à la SKI FORCE Académie rendez-vous sur
wwww.skiforce.fr/ski-force-academie
UNION sport & cycle - Caroline LANOT
caroline.lanot@unionsportcycle.com
06.87.01.07.06

