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 6 DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
   Et si le RVER renfermait des surprises ?

Aucun intérêt à off rir le RVER, vous en êtes sûr ? 
Il peut pourtant vous ouvrir bien des portes.

 11 GÉNÉRATION Y
  Opération séduction 

Ils n’auraient pas d’argent et poseraient trop de 
questions... Oubliez les clichés et voyez 
comment vous adapter.

18

WWW.CONSEILLER.CA FÉVRIER 2016 3

Identifi ez vos alliés 
et construisez des 
relations durables.

L’UNION 
FAIT LA 
FORCE
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