
L’EXPERIENCE CLIENT 
AU COEUR DE VOS STRATEGIES

WORKSHOP
JEUDI 3 OCTOBRE 2019
BRUXELLES

www.ifebenelux.be

Retrouvez-nous sur votre  smartphone ! IFE est une marque du groupe



13h45 Accueil des participants

14h00 Ouverture & introduction de la conférence

14h15 Retour sur la stratégie de transformation de Proximus pour réinventer  
l’expérience client

• Qu’est-ce que l’expérience client ? 
• pourquoi est-ce si important dans le contexte de transformation digitale ?
• Adopter une approche customer centric grâce à la redéfinition des parcours clients. 
• Comment aborder le customer journey dans son ensemble et non comme  

une succession d’interactions 
• Les initiatives d’Expérience Client au cœur de la transformation digitale de l’entreprise ; 
• Comment collaborer avec les services transverses ? 

Sébastien Meunier, Digital Customer Experience Manager
PROXIMUS

15h15 Méthodologie et bonnes pratiques pour devenir un champion de l’expérience client

• Quels sont les nouveaux leviers pour booster leur taux de transformation ?  
Quelles sont les tendances et les nouveaux métiers ?

• Esprit start-up : s’appuyer sur les méthodologies Lean Startup  
(Design Thinking - Agile - Growth Hacking) pour enrichir l’expérience utilisateurs

Audrey CHATEL, Digital Transformation & Customer Experience Specialist 
AGENTS DIGITAUX
Auteur «UX Mobile», éditions ENI 2013

16h15 Café – Networking

16h30 Quelles sont les clés d’un marketing personnalisé ?

• Appuyé sur la présentation de cas clients remarquables :
• Comment mettre l’approche customer centric au cœur de la stratégie globale  

de transformation digitale d’une marque ?
• Mise en place d’un parcours relationnel adapté à son business : méthodologie,  

outils, et KPI’s

Benoît DE NAYER, Co-fondateur et CEO
ACTITO

17h30
Clôture de la conférence suivie d’un cocktail afterwork pour networker 
et continuer à échanger de manière informelle

PROGRAMME

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 | Bruxelles

PROGRAMME

POURQUOI
• Découvrir les initiatives des entreprises 

qui ont su (ré)inventer une expérience 
client singulière et repartir avec les bonnes 

pratiques déjà mises en place
• Repenser votre culture client dans un 

contexte de ruptures digitales
• Profiter de moments d’échanges privilégiés 

entre pairs et avec les intervenants pour 
networker

COMMENT
• Keynotes et retours d’expérience 
• Networking avec les intervenants 

• Partage de bonnes pratiques entre pairs

POUR QUI ?
• Directeurs / Responsables Marketing, Chief 

Marketing Officer
• Customer Relationship Manager / 

Responsable Service Clients
• Directeur/Responsable relation, expérience 

et innovation client
• CEO

• Directeur commercial

Ainsi que toutes les fonctions impliquées par 
l’expérience client

L’EXPERIENCE CLIENT AU COEUR DE VOS STRATEGIES



BOOSTEZ VOS VENTES A L’ERE DU DIGITAL
Développer vos compétences social selling.

OBJECTIFS
• Comprendre comment les nouveaux outils digitaux transforment 

les méthodes de vente.
• S’approprier la méthodologie de prospection digitale.
• Savoir générer des contacts et les transformer en clients ou en 

influenceurs/ambassadeurs.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la conférence “ Expérience client” (code 241157) 
du jeudi 3 octobre 2019 

Nom et prénom* �����������������������������������������������������������
E-mail*�������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société �������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ����������������������
Effectifs site ���������������������������������������������������������������
Adresse ������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ���������������������������������������
Tél �������������������������������� N° de GSM ����������������������������
Adresse de facturation (si différente) �������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

NOS FORMATIONS 
À NE PAS MANQUER

241157 WEB

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1395€

Code : 7190719

 Repas inclus

INFORMATION PRATIQUES
Dates et lieu de la formation
Jeudi 3 octobre 2019 - Bruxelles 
Renseignements programme
Olivia Danis - odanis@abilways.com
Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com
Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
Participation (+ 21 % TVA)
350€ HTC pour la demie-journée
Ce prix comprend les rafraî chissements, le drink de clôture et la documentation de la 
formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre 
banque BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 
Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention du numéro 
de la facture.
Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d’inscription. 
Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est 
responsable du traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients 
soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs 
droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de 
formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités 
pour lesquelles nous les collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives 
à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont 
consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique 
ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 
08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous 
disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez 
également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier 
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : 41, rue de la Science 1040 Bruxelles. Science 1040 Bruxelles.
 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, 
CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les 
circonstances les y obligent.

LES NOUVELLES TENDANCES DU MARKETING
Faire face aux évolutions des techniques marketing  

et des comportements clients.

OBJECTIFS
• Comprendre les nouvelles tendances du marketing pour 

identifier de nouvelles opportunités.
• Adopter une démarche marketing orientée client.

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1395€

Code : 719806

[ ]Retrouvez les programmes complets 
sur notre site internet
 www.ifebenelux.be

CONFÉRENCE
SURE-MESURE

Cette conférence vous intéresse,
mais la date ne vous convient pas

ou vous viendriez l’organiser en interne pour 
un certains nombre de collaborateurs ?

Pas de problème !

Contactez-nous sans plus tarder afin que nous puissions 
organiser cette journée inspirante !

[ ]Contact:
need-ife@abilways.com

+32 2 533 10 24


