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Vous vous demandez : Comment vendre plus tout en restant rentable ? 
Quelles sont les opportunités à saisir, Quelle stratégie adopter pour se différencier de la 

concurrence, Quelle offre développer pour augmenter les ventes, Comment mettre en place 
des solutions numériques efficaces et gérer le changement au sein de l'entreprise ? 

Comment préparer votre PME pour le futur ? 

Xavier Bastin 
Directeur MIC

Aurélie Couvreur 
Expert stratégie

Roald Sieberath 
Expert innovation

Jonathan Pardo 
Expert design thinking

Sébastien Arbogast 
Expert technologique

Ben Piquard 
Expert Business

7 soirées d'ateliers et de conférences inspirantes
Un séminaire résidentiel de 2 jours pour prendre le temps de la réflexion
Une journée de Teambuilding avec votre équipe pour assurer leur 
adhésion
Une séance de coaching individuel

Le Digital Boostcamp Croissance permet aux dirigeants de PME de développer une 
stratégie claire  pour saisir les opportunités offertes par le numérique, de se différencier 

de la concurrence et de faire croître leur entreprise.

Faites croître votre PME 
en saisissant les opportunités du numérique

DIGITAL BOOSTCAMP CROISSANCE

Digital Boostcamp Croissance, le mardi soir, du 24 avril au 26 juin 2018 
à Louvain-La-Neuve

dirigeants de PME ou membres du Comité de direction 
(futurs) repreneurs de PME  
accompagnateurs de PME 

Destiné aux :

désireux d'appréhender la transformation numérique de manière pragmatique 
et efficace.



 Boulevard Initialis, 1 à 7000 Mons - www.digitalboostcamp.be - +32 65 95 03 95Avenue des Bassins, 64 à 7000 Mons - www.digitalboostcamp.be - +32 65 95 03 95

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME

Comprendre la transformation numérique

Accompagner le changement

Mieux connaître vos clients 
Grandes tendances 
Transformation numérique
Diagnostic numérique

Gérer et communiquer le changement
Mettre en place une organisation agile
Le leadership à l'ère numérique 

Analyser et optimiser le parcours de vos clients
Définir les attentes réelles de vos clients
Mettre le client au coeur de l'entreprise 

Développer une offre attractive 
Développer des solutions répondant aux besoins
 de vos clients
Repenser votre Business Model
Adopter le solution-selling pour accroître votre 
chiffre d'affaires 

Adopter le marketing digital
Accroître la satisfaction clients et équipe Embarquer votre équipe

Développer une nouvelle vision
Instaurer une dynamique de collaboration
Définir un plan d'actions 

Accroître la notoriété de votre PME

A Louvain-La-Neuve, du 24 avril au 26 juin 2018 : 

Le mardi, de 18h00 à 21h30 
Séminaire résidentiel les 7 et 8 mai 2018 
Teambuilding le 22 mai 2018 

2.500 € HTVA 

1.950 € HTVA pour les 10 premiers inscrits
Limité à 20 participants
Catering et hébergement inclus
Inscription : www.digitalboostcamp.be

Le Digital Boostcamp Croissance propose aux dirigeants de PME de mener une réflexion 
quant au développement de leur entreprise à l'ère numérique en alternant conférences 
inspirantes par des experts de terrain et mise en pratique immédiate. Les participants 
repartent avec un diagnostic de leur entreprise, un projet de transformation numérique ainsi 
qu'un plan d'actions. 

"Un programme que je recommande à tous les dirigeants, pour 
éviter de se prendre un mur dans les années qui viennent" 

Nathan Rousseau, Cover 3D  - Participant Digital Boostcamp 2016


