Programme
Séminaire 1
▪ 11 et 12 mai 2022

LA

TENDANCES DE LA FILIERE

JOURNÉE
FILIERE #1
Mercredi 11 mai
8h30 – 20h00
Lieu :
Holiday Inn Express
Canal de la Villette

8h30 : Accueil
****
9h00 – 10h30 : La Filière Eau, de quoi parle-t-on ? Introduction et table ronde sur l’état de
la filière Eau, les projets et les actualités
La Filière Française de l’Eau, France Water Team, les Canalisateurs + autres partenaires
****
10h30 – 10h45 : Pause
****
10h45 – 13h00 : Les clefs pour réussir son exercice de prospective, suivi d’un atelier de
mise en pratique avec projection de différents scenarios d’évolution pour la filière Eau
Intervenant Alain Busson, HEC
****
13h00 – 14h00 : Déjeuner sur place
****
14h00 – 15h30 : Les clefs pour réussir son exercice de prospective, suivi d’un atelier de
mise en pratique avec projection de différents scenarios d’évolution pour la filière Eau
Intervenant Alain Busson, HEC
Objectif : mettre en pratique les outils de la réflexion stratégique pour faire de la prospective.
Pousser les dirigeants à se projeter dans un cadre qui dépasse leur seule activité.
Modalité : Réalisation de l’atelier en sous-groupes, sous la supervision de l’intervenant.
15h30 – 17h00 : Ateliers en groupe
****
17h00 – 17h15 : Pause
****
17h15 – 18h30 : Restitution des groupes de prospective
****
18h30 – 19h30 : Quartiers libres
****
19h30 : Dîner en ville

LA

RENCONTRE
BUSINESS #1
Jeudi 12 mai 2022
8h30 – 17h45

TRAVAILLER SA RELATION AUX GRANDS
COMPTES PRIVÉS
8h30 : Accueil
****
9h00 – 10h00 : Comment construire une relation d’affaires efficace ?
Benoit Le Gall
****
10h00 – 12h00 : Témoignage Grands Comptes privés, quelles attentes vis-à-vis des
PME & ETI française ?
Objectif : donner la parole aux Grands Comptes privés en faisant intervenir des acteurs de la filière
sur leurs attentes (directions achat, international, innovation)
****
12h00 – 12h30 : Présentation et qu’est ce qui fait un champion ?

Intervenant : Jacques Birol

Lieu :
Holiday Inn Express
Canal de la Villette

****
12h30 – 14h00 : Déjeuner
****
14h00 – 14h45 : Les ficelles du pitch
Intervenant : Jacques Birol

****
14h45 – 15h00 : Pause
****
15h00 – 17h30 : Comment je construis mon pitch client ?
Intervenant : Jacques Birol
****
17h30 – 17h45 : Clôture des deux journées d’ouverture du programme

PRESENTATION DU LIEU

Holiday Inn Express
Canal de la Villette

Canal de la Villette 68,
Quai de la Seine - 75019
Paris - France

L’aperçu du planning
SUR LES 18 MOIS
21 & 22 juin

18 octobre

31 janvier

04 avril

27 juin

Lancement du
programme

Séminaire n°1 & 2
Stratégie, nouveaux
business model & enjeux
de la Transition
Écologique et
Environnementale

Séminaire n°3
Financer et
sécuriser son
développement

Séminaire n°4
Gouvernance
interne et
externe

Séminaire n°5
RH et Marque
Employeur

Séminaire n°6
Leadership et
posture du
dirigeant

2022

2023

11 mai

17 octobre

Journée filière n°1
Macro tendances &
prospective

Journée filière n°2
Développement export

Mission internationale

03 avril

26 juin

Journée filière n°3
Marketing et
développement
commercial

Journée filière n°4
Innovation ou
digitalisation des
entreprises

12 mai
Rencontre business n°1
Gérer sa relation avec les
grands Comptes Privés

30 janvier
Rencontre business n°2
La commande publique

+ 4 WEBINAIRES "REGARD D’EXPERT"

PARCOURS COLLECTIF

10 mai

A bientôt !

