
Le digital : vers une maturité d’usage

Les forces, les limites et la complémentarité des canaux

MASTER CLASS

OBJECTIFS

Vous souhaitez

• Identifier l’ensemble des canaux digitaux 

• Comprendre l’intégration du digital dans l’écosystème des points d’accès

• Comprendre et mieux connaitre l’ensemble des techniques et outils spécifiques aux canaux digitaux 

(connaissance clients et personnalisation)

• Prendre du recul face à votre utilisation du Digital et aux enjeux prioritaires de votre business

• Concevoir et mettre en œuvre les plans d’actions adaptés à votre business

• Echanger sur les différents secteurs et maturité de business face à ces problématiques

Durée : 1 journée

Tarif : 950 € HT

Lieu : Vincennes

Téléphone

01 60 62 69 83

Email 

formation@sas.com

Nous contacter

SAS Formation  - 8 Avenue des  Minimes  - 94 300 Vincennes

Animée par Nicolas Kaddeche, INBOX

PUBLIC

PRE-REQUIS

• Aucun

MODALITES PEDAGOGIQUES 

• Des apports théoriques avec un expert 

• Une mise en pratique grâce à de nombreux exemples et cas concrets

• Le nombre de participants est limité pour garantir un maximum d’interactions et 

d’échanges avec Nicolas Kaddeche

• Directeur Marketing, Responsable CRM, Responsable Marketing opérationnel

• Directeur Marketing stratégique

• Directeur de projet Digital

• Responsable Innovation

• Directeur commercial, Directeur clientèle

• Economiste Statisticien, 

• Fort de 15 ans d’expérience riche dans le groupe BNP Paribas : resp. du centre de 

compétences scoring groupe, directeur régional, directeur de projets stratégiques

• Nicolas Kaddeche a rejoint Inbox en 2011 pour prendre la direction de projet CRM 

à haute valeur ajoutée dans des secteurs aussi variés que la banque, l’assurance, 

le commerce en ligne, la cosmétique et le luxe

• Il intervient à l’ESSEC, à Toulouse Business School, à l’Université des Sciences 

Sociales de Toulouse



Le digital : vers une maturité d’usage

Les forces, les limites et la complémentarité des canaux

MASTER CLASS

PROGRAMME

Horaires : 9H30 – 17H30

Tarif : 950 € HT

Lieu : Vincennes

Téléphone

01 60 62 69 83

Email 

formation@sas.com

Nous contacter

SAS Formation  - 8 Avenue des  Minimes  - 94 300 Vincennes

Dates 

Lundi 07 Juillet 2014

Vendredi 29 Août 2014

• Le Digital

• Définition

• Les différents canaux : site internet, applications et devises mobiles, 

médias sociaux 

• Historique de développement, éléments de prospectives

• En quoi change t’il la donne ?

• Les opportunités

• Email, SMS, mobiles et médias sociaux : la promesse de proximité 

• Développement du service client et de la personnalisation

• Les atouts et apports

• Des coûts de distribution abaissés pour les enjeux mass retail

• Une personnalisation contrôlée et démultipliée

• Cas d’application – success stories

• Les limites

• La tentation du low-cost

• Produits qui s’achètent et produits qui se vendent

• Repérer le moment du besoin

• Peut-on créer une relation exclusivement digitale ? Quelle relation ?

• L’intrusion et sur-sollicitation

• Un client Digital est-il vraiment différent ?

• Pourquoi peut-il détruire la valeur ?

• La cartographie des canaux

• Grille d’analyse et de lecture

 Atelier : ma cartographie et ma feuille de route

• Innovation technologique, métier :

• Parcours digitaux : découverte, démonstration des outils de connaissance client et 

personnalisation

• Médias sociaux : les écouter pour avoir de l’insight marketing – exemples d’études 

et d’apports concrets

• Emails et communications  hyper personnalisés : les schémas relationnels 

gagnants

• Géolocalisation et téléphonie mobile

 Atelier : mon projet

• Comment optimiser l’intégration multicanal ?

• Utiliser le digital pour ce qu’il peut faire, pas plus, pas moins

• Penser le parcours client global

• La connaissance client et la vision 360°

• Impacts sur l’architecture informatique

• La nécessité de rebattre les cartes régulièrement et les vertus du test and learn

• Debrieffing / échange


