
DIGITAL BOOSTCAMP AGROALIMENTATION 2019
Résidentiel - Jour 1 22/1 Introduction au programme Présentation du programme, formules, outils mis à disposition, charge de travail à prévoir etc.

Comprendre les grandes tendances FoodTech, désintermédiation, Uberisation; comment bouleversent-elles le secteur?

Présentation des participants Chaque participant présente son entreprise, ses objectifs, attentes et craintes

Un monde devenu exponentiel Organisations exponentielles, big data. Tout va plus vite. Pourquoi est-il important de s’y intéresser? Que mettre en oeuvre?

Qu’est ce que la transformation numérique? Dans le contexte global de digitalisation, quels impacts sur les clients et les entreprises?

Qui sont vos clients? Dans ce monde devenu digital, les attentes des clients ont changé. Comprendre et définir les personna

Résidentiel - Jour 2 23/1 L’intelligence artificielle, comprendre et saisir les opportunités Comprendre et saisir les opportunités qu’offre l’AI dans le secteur

Présentation de la méthodologie Présentation de la méthodologie, explication des étapes et des liens entre elles

Comprendre les challenges et priorités de vos clients Comment réaliser une interview client (interne et externe) pour saisir les opportunités non adressées

Atelier interview clients

Workshop #1 31/1 Qu’est-ce que le parcours client ? Décrypter le parcours client pour développer une expérience client positive

Workshop #2 7/2 Innover grâce au design thinking Comprendre et adopter le design thinking

Workshop #3 14/2 Passer de la vente à la co-création Créer de la valeur avec vos clients

Workshop #4 21/2 Les nouveaux entrants de l’industrie 4.0 Blockchain, IoT,.. 

ERP, CRM, MES

Teambuilding 28/2 Partage des résultats d’interviews Mise en commun, par entreprise et avec 1/2 facilitateur, des résultats d’interviews

Kill your company

Définition du besoin Définition, sur base des résultats des interviews, du besoin du client (c’est quoi, liste de fonctionnalités)

Tests Réaliser et tester un MVP

Workshop #5 14/3 Ré-inventer son business model à l’ère digitale Appréhender les nouveaux business models pour innover et croître efficacement

Workshop #6 21/3 Mettre en place une organisation agile, collaborative. Comment mettre en place une organisation agile et des métriques efficaces

Workshop #67 28/3 Le leadership à l’ère numérique Comment préparer et accompagner la transition au sein de son entreprise?

Workshop #8 4/4 Comment collaborer et gérer un projet informatique ? Mettre en 
place des outils digitaux

Gestion de projets informatiques et outils digitaux

Workshop #9 25/4 Vision et culture d’entreprise “Rien ne sert de partir si on ne sait pas où on va” ou comment définir une vision claire pour toute l’entreprise

Développer son lagon bleu La stratégie de l’océan bleu

Atelier stratégie

Cloture 9/5 Soirée de clôture
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