EXPLOITEZ LA PUISSANCE

PADI Business Academy
Soyez prêt à booster vos affaires avec des pratiques commerciales éprouvées
Informer
Progresser
Augmenter
Mettre en relation

Un programme pour les propriétaires, gérants et personnels de Dive Centre et Resort PADI.

PADI Business Academy booste les affaires une fois de plus en 2016 pour révolutionner l’Industrie
de la plongée
Il est temps d’exploiter la puissance de votre commerce et de le conduire au niveau supérieur, avec le PADI Business Academy. Grâce à des ateliers
pratiques, le curriculum PADI Business Academy enseigne des tactiques et des techniques qui ont fait leurs preuves et que vous pouvez immédiatement
mettre en application dans votre entreprise.
Pendant le programme PADI Business Academy, d’une durée de deux jours, vous recevrez une formation commerciale ciblée, moderne, personnalisée selon
vos besoins spécifiques, qui vous aidera à accroître vos bénéfices. De plus, vous recevrez des outils que vous pourrez utiliser pour redéfinir vos relations avec
la clientèle, acquérir davantage de plongeurs, établir une stratégie pour structurer votre tarification, faire la promotion de votre commerce via sa présence
sur les médias sociaux et bien davantage encore.
Une série de programmes PADI Business Academy, d’une durée de deux jours, est organisée pour 2016, dans la région EMEA. Une équipe de présentateurs
hautement qualifiés et expérimentés attendent de partager leurs connaissances et leurs techniques avec vous. Renseignez-vous sur les dates et les lieux et
préparez-vous à booster votre commerce! De nouveaux programmes peuvent être ajoutés pendant l’année; par conséquent consultez toujours le Site PADI
Pros pour avoir la liste la plus à jour des dates et des lieux.
Ne nous croyez pas sur parole
Consultez les témoignages des personnes qui ont participé aux derniers programmes Business Academy.
Cliquez ici pour avoir une liste complète des dates et des lieux des programmes Business Academy 2016 dans le territoire
EMEA et pour obtenir le Formulaire d’inscription.

Il est temps d’exploiter les ressources

PADI Business Academy

Ateliers PADI Business Academy:

Boostez vos affaires avec des pratiques commerciales éprouvées
Votre feuille de route Business Academy – cet atelier vous présentera les services
commerciaux disponibles et les offres en ligne dont vous entendrez parler pendant
les huit ateliers Business Academy.
Votre site web travaille t-il pour vous?
Apprenez de simples solutions “clés en main”, que vous pouvez utiliser pour
moderniser votre site, maximiser les visites et optimiser votre classification dans les
moteurs de recherche.
Développez votre réseau – Stratégies de réseaux sociaux
Discutez sur la force croissante des médias sociaux et comment utiliser cet outil
puissant, vital pour développer vos affaires. Les présentations abordent Facebook,
YouTube, Twitter, Animoto, Trip Advisor et les divers blogs.
Stratégies PADI d’apprentissage numérique
Acquerrez de l’expérience pratique pour gérer votre salle de classe PADI
eLearning®. Vous apprendrez à mettre en place votre site eLearning et à maximiser
son efficacité via la communication avec les eLearners. Nous vous montrerons aussi
la manière dont les produits et programmes numériques PADI développeront
davantage votre commerce et quelle est la puissance de la PADI App.
Formation en ventes – redéfinir vos relations clientèle
Apprenez comment préparer une vente, satisfaire les desiderata des clients et
être à l’aise dans la conclusion de la vente, peut augmenter vos bénéfices de façon
exponentielle.
Stratégies de relations clientèle
Exploitez la puissance de la gestion de la relation clientèle et offrez à vos clients
des produits, des cours et des services qui répondent à leurs besoins, nécessités et
désirs individuels.
Formation “Five Star” pour avoir des plongeurs confiants et
motivés
Révisez ce qui est indispensable pour que vos plongeurs soient confiants et
deviennent des clients à vie.

Stratégies de tarification – Tarifer avec confiance
Ce séminaire de pointe vous aidera à maximiser vos bénéfices en utilisant la
perception des clients pour ajuster votre tarification.
Autres présentations/thèmes disponibles
Continuez votre formation commerciale avec ces présentations supplémentaires.
Elles sont disponibles, soit en version webinaires, soit en version prescriptives
pendant les visites de magasins par les PADI Regional Managers et les membres
clés de la direction de PADI.
Passer au vert – Alliez votre commerce et la préservation de
l’environnement
“Ecologiser” votre entreprise aide l’environnement, peut augmenter vos bénéfices
et vous donne un avantage sur la concurrence. Découvrez de nouvelles méthodes
pour diriger vos activités commerciales en considérant la préservation de
l’environnement et la manière de vous engager sur la voie d’une entreprise plus
écologique.
Gestion des risques pour les Magasins et les Bases de plongée
Apprenez à fournir le meilleur service clientèle et une gestion des risques optimale
à vos clients, employés et commerce en analysant de véritables circonstances,
scénarios et incidents.
Destination: n’importe où – Profitez des voyages-plongées
Capitalisez-vous sur le commerce des voyages-plongées? Découvrez comment
transformer vos employés en spécialistes des voyages-plongées, faire la promotion
de vos séjours, planifier un emploi du temps et maximiser vos bénéfices.
Gestion des relations clientèle – programme personnalisé
(avec option complète de démarrage d’EVE).
Merchandising visuel – Les premières impressions sont toujours
les bonnes

Que peut faire le Business Academy
pour mon entreprise?
Informer

avec des ressources et des outils commerciaux modernes qui mènent à la réussite.
En participant au Business Academy, vous apprendrez des tactiques et des techniques modernes, que vous
pourrez immédiatement mettre en application dans votre commerce.Vous quitterez ce programme de
deux jours armé d’une liste de choses à faire, détaillant la manière dont vous pouvez mettre ces idées en
pratique.

Faire progresser
votre commerce dans l’avenir.
Vous apprendrez à utiliser efficacement les ressources les plus pertinentes de la vente et du marketing, en
exploitant la puissance grandissante des médias sociaux et l’évolution des communications en ligne.
Les résultats? Une toute nouvelle génération de plongeurs.
Augmenter

vos bénéfices.
Apprenez des tactiques éprouvées pour booster vos affaires. Entre la mise en place de stratégies de
tarification et la création d’environnements de vente optimaux, vous atteindrez des résultats qui vous
permettront de satisfaire vos clients et d’augmenter vos ventes.

Vous connecter
avec les autres propriétaires de commerces qui partagent la même perspective.
Pendant ce programme dynamique, vous participerez aux discussions et échangerez des idées avec
les autres participants. Ne manquez pas cette opportunité pour développer un réseau solidaire de
professionnels de l’industrie.

