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Photo: gracieuseté Vincent Fournier est entrepreneur, conférencier, formateur, 
auteur et conseiller stratégique désireux de partager ses 30 années d’expérience. 
  



LECTURE. Entrepreneur, conférencier, formateur, auteur et conseiller 
stratégique établi dans le quartier Saint-Sacrement, à Québec, Vincent Fournier 
vient de lancer Et si les entrepreneurs adoptaient enfin le changement ? Cet outil 
de référence d’à peine 20 pages accessible gratuitement en ligne s’adresse à 
l’entrepreneur ambitieux, qui veut se réinventer et faciliter la relance de son 
entreprise. 

Dans ce petit guide, l’auteur apporte d’abord une réflexion sur les définitions des 
mots adoption et changement. Il partage ensuite des conseils pour que le 
changement ne devienne plus un frein, mais plutôt un allié. Et finalement, il 
propose un court questionnaire afin d’aider les entrepreneurs à évaluer leurs 
piliers fondamentaux, soulever des pistes de solutions et commencer à dresser 
un plan d’action. Autant d’étapes nécessaire afin de propulser leurs affaires et 
d’optimiser leurs performances dans cette nouvelle économie et cette ère de 
transformation. 

Le petit guide de 20 
pages est accessible gratuitement sur le Net. Photo gracieuseté 

Durant les deux dernières années, plusieurs entrepreneurs ont traversé une 
période trouble où leur réalité a été bousculée. Certains ont réussi à surmonter 
leurs défis. D’autres ont eu de la difficulté avec la gestion du changement. 
Avec Et si les entrepreneurs adoptaient enfin le changement?, Vincent Fournier 
propose quelques pistes en vue d’affronter la nouvelle réalité du monde des 
affaires. 



Il est possible de se procurer sans frais le guide 
à: https://vincentfournier.ca/changement/. 

« Rapidement, dans ma vie, le changement est devenu un mode de vie: abandon, 
rejet, famille d’adoption, style de vie, amitié, amours, travail, etc. Comme Obélix, 
je suis tombé dans la potion du changement dès la naissance. J’ai appris à 
conjuguer avec les évènements et à faire du changement un allié. Ce petit guide 
est pour moi l’occasion de transmettre aux entrepreneurs les réflexions et 
apprentissages que j’ai faits dans les dernières années et ainsi les aider à les 
propulser autrement.» – Vincent Fournier 

À propos de Vincent Fournier 

Vincent Fournier est entrepreneur, conférencier, formateur, auteur et conseiller 
stratégique auprès de travailleurs autonomes, PME et grandes entreprises. 
Possédant plus de 30 ans de carrière en tant que professionnel, dont 10 ans à 
titre de gestionnaire cadre en vente, développement, communication marketing, 
finances et en stratégie d’affaires pour diverses organisations, dont RBC, Banque 
Laurentienne et Promutuel, il est aussi l’auteur des livres « Arrêtez de vendre, 
laissez vos clients vous acheter! » et « Propulsez vos affaires – les 5 piliers 
fondamentaux pour développer votre sens des affaires ». 

 
 


