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PARCOURS VERS UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE VOTRE CLIENT : 
( VENDRE AUX SECTEURS) 

 

 
Objectifs 

• Acculturation sur les ruptures et les défis que connait le 
marché de la logistique impacté par la transformation 
digitale. 

 
Compétences renforcées pendant la formation  
1. Maîtrise des enjeux financiers 
2. Compréhension des modification dû à la digitalisation 
3. Acquisition des besoins clefs des différents acteurs 

 
Participants : Directions Commerciales, Forces de Ventes, 

Avant-ventes, Directeurs de projets, Consultants. 

Durées et format proposées : 1 journée en présentiel ou 

distanciel.  

Prérequis : aucun. 
Modalités d’évaluation : évaluation à chaud en fin de 

formation. 

Intervenant : Olivier T. : 18 ans d’expertise en logistique et 

Supply Chain. Membre du comité de direction, Directeur de 

la conformité (Chief compliance Officer) du groupe STACI, il 

a été le Directeur Organisation et Système d'Information au 

sein du groupe, encadrant la Maîtrise d'Ouvrage du groupe 

(17 sites en Europe). Il a en charge actuellement l’ensemble 

des intégrations clients. 

 
 
 
 

 

 

Programme de la formation :  

• Le marché de la logistique en France et à l’International, 

sous l’angle des différents acteurs de la Supply Chain : 

Industrie, Transporteurs et Retailers. 

• Comment se préparent-ils à la concurrence européenne 

et mondiale ? (Les nouveaux acteurs tels Amazon, les 

multiples start-ups tel Shippeo…). 

• Quels enjeux pour eux autour de l’environnement, les 

villes qui restreignent les accès ? (Dernier km) 

• Les nouvelles technos ont du mal à s’imposer (Rfid) mais 

l’IOT (trackers) et ses applis arrivent ?  

o Traçabilité exigée pour le respect des normes 

environnementales ou sécurité et géoloc pour la 

satisfaction des clients (B2B ou B2C). 

• Les révolutions liées aux innovations dans ce secteur tel le 

platooning… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Journée pragmatique avec des 

exercices pratiques très appréciables ! » 

« Immersion dans l’univers. Bon 

éclairage des enjeux. » 

Ce qu’en pensent nos clients    Les interentreprises   Nous contacter 

Prochaine formation: sur demande 

Coût: 1 000€ HT par participant 

(inclus salle et pauses) 

 

Cette formation est accessible aux 

personnes handicapées. 
 

Caroline HEITZMANN 

o Tel: +33(0)6.83.20.93.13 

o Email: caroline@e-bda.com 
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VISITEZ NOTRE SITE : WWW.E-BDA.COM  

Enjeux Secteur Supply Chain 
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