
Afin de relancer la prochaine 
saison, Judo Québec réalisera un 
plan de relance en plusieurs 
étapes. Pour cette première 
partie, Judo Québec vous offre 
gratuitement une série de 3 
conférences incontournables 
pour opérer un club avec succès.

Projet de 
la relance
Partie 1 - Série de 3 
conférences clés



Projet de la relance – 1ère partie : Série 
de 3 conférences clés

Quand ?
 Où?

Comment ?

 Les 10-16 et 21 juin de 19h à 20h30

 Par vidéoconférence Zoom


 En s’inscrivant ici avant le 8 juin prochain.

Seulement une seule inscription est nécessaire pour les trois conférences en ligne

Jeudi 10 juin 19h-20h30 : 

Conférence d’ouverture : Les 
meilleures pratiques de clubs



Lors de cette première conférence de 
type 5 @7, nous aurons l’occasion de 
célébrer virtuellement ensemble la 
relance du judo qui s’approche après 1 
an de pandémie. 



Point de vue contenu, dans cette 
conférence, les stratégies 
organisationnelles, administratives et 
financières des clubs les plus 
expérimentés vous seront présentées.



Appliquer ces stratégies vous 
permettra de faire croître 
significativement  votre club.



Présenté par Judo Québec

Lien pour s’inscrire

https://judo-quebec.qc.ca/evenement/projet-de-la-relance-1ere-partie-inscription/


Lundi 21 juin 19h-21h :

Conférence : Stratégie de 
communication efficace sur le web



Dans cette conférence vous apprendrez les 
incontournables pour créer une image de 
marque  de  club professionnelle à travers les 
réseaux sociaux. plus encore vous apprendrez 
comment  fidéliser vos membres et 
promouvoir votre club par le web.



Conférencière: 

Laurie Dumas, Consultante marketing et 
gestion de la commandite

Mercredi 16 juin 19h-20h30 :

Conférence : Diversifiez votre offre 
de service



Dans cette conférence, Simon 
Gauthier-Hansen vous expliquera les 
particularités et bénéfices d’implanter le 
judo dans une école primaire.



Martin Beaulieu, quant à lui, vous 
présentera comment le club de judo 
Beauce est passé de 48 membres à plus de 
350 membres en seulement 5 ans en 
diversifiant son offre de services  .



Conférenciers: Simon Gauthier-Hansen et 
Martin Beaulieu


