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

 

 
 
Objectifs : 
• Comprendre ce que change la transformation digitale 

sur le secteur ? 
• Apporter plus de valeur à vos clients, producteurs, 

distributeurs, supplier, DSI, CDO et parler mieux le 
langage « métier » de vos interlocuteurs. 
 

Compétences renforcées pendant la formation : 
1. Connaissance des métiers des clients 
2. Compréhension des nouveaux défis de ces métiers 

dans le digital 
3. Compréhension des relations métiers/DSO/DSI 

 
Participants : Directions Commerciales, Forces de Ventes, 

Avant-ventes, Directeurs de projets, Consultants. 

Durées et format proposées : 2 journées (14 heures) en 

présentiel ou distanciel.  

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

formation. 

Intervenante: Caroline: Membre du Comité d’audit et 

présidente du comité éthique et développement durable 

chez Roquette, ex. DAF chez Saur et Suez, elle a été 

Directeur financement bourse à la direction financière de 

Total. 

 
 
 

 

PROGRAMME : 

 

• Panorama de l’actualité des utilities – eau / déchets : 

o Quelques chiffres  

o Les mots-clés pour parler à des interlocuteurs 
métier  

o Description des métiers : actualités et enjeux  

o Le marché privé et ses acteurs  

• Impacts sur l’environnement 

• L’exemple du Groupe SUEZ 

o Actionnariat et résultats financiers  

o Organisation à l’international et en France 

o Le plan stratégique 2020 

o La priorité de la transformation digitale  

• Actualité post-Covid  

o Qu’est-ce que cela change ? 

o Quelles orientations ? 

 

 

 

 
« Super overview du secteur et notamment 

du client SUEZ » « Super intéressant, merci ! 

très complet surtout sur l’eau. » « Bravo 

pour la qualité j’ai apprécié le vécu 

professionnel pour comprendre de 

l’intérieur » 

Ce qu’en pensent nos clients    Les interentreprises   Nous contacter 

Prochaine formation: 18/10/21 

Coût: 1.900 € 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  

Vendre au secteur de l’eau & de 

l’environnement 
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