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5 bonnes raisons de participerBénéficiez de  
l’expérience de

Aubainerie  ///  Banque Nationale du Canada  
///  Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Est  ///  Fido  ///  
HECMontréal  ///  Keolis Canada  ///  Keurig 
Canada  ///  LJM Conseil  ///  Lanla  ///   
La Poste  ///  Publipage  ///  Telus  ///  Tink

1 —  Inspirez-vous d’organisations qui ont 
entrepris une démarche organisationnelle 
fortement axée sur le client 

2 —  Éliminez les silos et favorisez l’engagement 
collaboratif afin d’optimiser la relation 
client 

3 —  Innovez en intégrant efficacement 
les nouvelles technologies dans votre 
parcours client 

4 —  Exploitez judicieusement vos données 
clients afin de fournir des services 
hautement personnalisés 

5 —  Développez des outils de mesure du ROI 
de vos stratégies d’expérience client, 
et transformez les actions concrètes 
d’amélioration en résultats tangibles

 895 $ 1 095 $Jusqu’au 12 maiCODE PROMO REquis

* Mise à jour le 26 avril 2016



Inscription : www.lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298

3e édition

Expérience client
Réussir la transition vers une culture client  

pour offrir une expérience hautement personnalisée

7 juin 2016
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

bonnes raisons 
de participer5

À l’ère des nouvelles technologies et des exigences accrues des 
consommateurs, la bataille de l’expérience client se gagnera sur le terrain 
de l’émotion et du ressenti. Le temps réel et la personnalisation sont ainsi 
devenus des leviers indispensables de la promesse d’une expérience client 
unique. Les organisations qui se démarqueront seront celles qui sauront piloter 
une révision en profondeur de leurs façons de faire pour redéfinir la relation 
client de manière pertinente, durable et rentable. Comment relever ce défi ?

Le 7 juin prochain, participez à la troisième édition de la conférence 
Expérience client et découvrez les pistes de solutions partagées par des 
gestionnaires issus d’organisations telles que : 

AUBAINERIE • BANQUE NATIONALE • CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ 
ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE EST • FIDO • HEC 
MONTRÉAL • KEOLIS CANADA • LJM CONSEIL • LANLA • TELUS • TINK

Comment renforcer un engagement collaboratif au sein de vos équipes ? 
Comment transformer vos données clients en information qui puisse être 
exploitée afin d’offrir une expérience pertinente et ciblée ? Comment évaluer 
le rendement de l’investissement (ROI) de vos stratégies, et comment 
transformer vos processus d’améliorations en résultats concrets et 
rentables ?

Assistez à l’entrevue du président de KEURIG CANADA autour de la question : 
« Comment votre organisation peut-elle s’assurer de répondre efficacement 
aux besoins et aux exigences du client de 2016 ? »

Au plaisir de vous y rencontrer !

Lydie Coupé 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  Inspirez-vous d’organisations 
qui ont entrepris une démarche 
organisationnelle fortement axée 
sur le client

•  Éliminez les silos et favorisez 
l’engagement collaboratif afin 
d’optimiser la relation client

•  Innovez en intégrant 
efficacement les nouvelles 
technologies dans votre 
parcours client

•  Exploitez judicieusement vos 
données clients afin de fournir 
des services hautement 
personnalisés

•  Développez des outils de 
mesure du ROi de vos stratégies 
d’expérience client, et 
transformez les actions 
concrètes d’amélioration en 
résultats tangibles

 
695 $*  
1 095 $ 

Jusqu’au 14 avr. 
CODE PROMO requis

Participez aux ateliers du 8 juin et transformez les résultats 

d’analyse de vos stratégies en leviers d’amélioration .



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45 MOT D'OUVERTURE 

 Josée Bourdages
 Vice-présidente, service à la clientèle Fido, 
 chatr, Cityfone et service prépayé
 FIDO

9h 00 VOLET INTERNATIONAL

L'expérience client chez Le Groupe La Poste  
(France) : une transformation 3600 qui mise sur 
l'innovation et l'expérimentation locale

 Xavier Quérat-Hément
 Directeur
 Direction qualité du Groupe
 Le GrOupe La pOste

Avec un chiffre d'affaires de plus de 23 milliards d'euros 
en 2015, près de 260 000 employés, plus de 17 000 points 
de contact et 85 000 facteurs, Le groupe La Poste est le 
deuxième opérateur du colis-express en Europe et également 
une importante banque commerciale française. Dans le 
but d'offrir une expérience omnicanale à tous ses clients, le 
Groupe a entrepris une vaste transformation de sa relation 
client, y compris numérique : boîtes aux lettres intelligentes, 
imprimantes 3D, services en ligne, etc. un exemple : Facteo, 
un smartphone qui équipe les facteurs pour simplifier leurs 
tournées et proposer de nouveaux services de proximité.

•	quels sont les principaux impacts de la transformation rapide 
des comportements, usages et attentes des clients ?
•	quelles sont les principales étapes et les facteurs clés 

de succès pour se réinventer et implanter des processus 
d'innovation d'envergure ?
•	Comment mobiliser l'ensemble des employés autour 

d'actions concrètes au bénéfice des clients ? Comment gérer 
les irritants ?
•	Comment et à quel rythme piloter des stratégies de gestion 

du changement à l'interne et à l'externe ?

9 h 45 ÉTUDE DE CAS

Établissez un cadre de référence pour instaurer  
une culture organisationnelle centrée sur le client

 
Martine Bouchard

 Directrice générale adjointe aux programmes de soutien, 
administration et performance, et Directrice de la qualité, 
de l'évaluation, de la performance et de l'éthique

 CeNtre INtÉGrÉ De saNtÉ et De serVICes 
sOCIauX De La MONtÉrÉGIe est (CIsss)

En 2015, le Csss Richelieu-Yamaska a été fusionné au Cisss 
de la Montérégie-Est. Ce territoire compte désormais plus 
de 11 800 employés répartis dans trois hôpitaux et plus de 
53 autres installations. Le défi de la direction ? Changer la culture 
organisationnelle pour la recentrer sur l’expérience client.

•	Comment un écosystème axé sur le client peut-il transformer 
l’image d’une organisation ?
•	Comment remettre en question le statu quo et amorcer  

un virage stratégique ?
•	Comment mobiliser tous les services afin d’obtenir un 

engagement collaboratif et une « responsabilité partagée » ? 

10 h 15 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30 ENTREVUE DE PDG

Comment votre organisation peut-elle s’assurer de 
répondre efficacement aux besoins et aux exigences 
du client de 2016 ?

  
stéphane Glorieux

 Président
 KeurIG CaNaDa 

 animé par : 
Joanne Labrecque

 Professeure agrégée, service de l’enseignement  
du marketing

 HeC MONtrÉaL

Avec près de 400 brevets en vigueur, plus de 200 chercheurs 
dans le développement de ses systèmes d’infusion, et 55 millions 
investis récemment dans la modernisation de son usine de saint-
Michel, Keurig Canada mise véritablement sur l’innovation pour 
se démarquer et maintenir ses parts de marché.

•	Comment alignez-vous l’ensemble des processus de votre 
organisation sur le réflexe client ?
•	Comment mettre les nouvelles technologies au service des 

besoins de vos clients ?
•	Comment la haute direction peut-elle transmettre une 

véritable compréhension des exigences des clients à 
l’interne ? 
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En vue d’offrir une expérience pertinente et personnalisée à ses 
clients, la Banque Nationale a amorcé au printemps 2015 des 
changements majeurs dans son offre de produits financiers et de 
solutions de paiement. Outre une révision de la gouvernance en 
ce qui concerne ses données clients, l’institution a procédé à une 
mise à niveau de ses canaux numériques touchant à la fois les 
services en ligne, la mobilité et la refonte complète du parc de 
guichets automatiques partout au Canada.

•	Comment réussir l’intégration d’innovations technologiques 
dans des systèmes traditionnels, et parfois même 
patrimoniaux ?
•	Comment sélectionner votre clientèle cible et lui donner 

la priorité pour mieux développer des solutions qui lui 
permettent d’effectuer des transactions au moment, à 
l’endroit, et par le canal de son choix ?
•	Comment capitaliser sur l’analyse des données sans nuire 

aux niveaux de sécurité et de confidentialité requis dans vos 
offres de produits et services ? 

15 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 15 ÉTUDE DE CAS

Évaluez le rendement de l’investissement de  
vos stratégies d’expérience client et transformez  
les résultats en améliorations concrètes, réalistes  
et durables

  
Clément audet

 Vice-président, Marché consommateurs
 teLus

En 2009, Telus a entrepris un virage important qui l’a amenée 
à adopter une culture d’entreprise où le client est au centre 
de chaque décision d’affaires. Voyez comment Telus maintient 
aujourd'hui un taux de plaintes inférieur à ses principaux 
concurrents et des taux de désabonnement parmi les plus bas 
de l’industrie, en plus de réaliser des économies de plusieurs 
millions de dollars annuellement.

•	Comment arrimer vos objectifs d’affaires à une stratégie 
terrain en matière d’expérience client pour réduire les coûts 
et augmenter la productivité ?
•	Comment démontrer l'impact d'une expérience client positive 

en centre de contacts clients sur la performance financière et 
le positionnement de votre organisation ?
•	Comment convertir les résultats de votre évaluation 

en actions de différenciation qui génèrent un retour sur 
investissement ? 

11 h 30 POINT DE VUE D’EXPERT

Le mobile et l’expérience client : ciblez vos micro-
moments pour enrichir votre écosystème numérique

  
Martin proteau

 Directeur principal, services-conseils
 tINK

Comprendre les réalités et les comportements des 
consommateurs s’avère essentiel pour intervenir au moment 
opportun et de manière pertinente dans le parcours client. 

•	quels sont les moments de vérité qui auront un impact sur 
votre marque et sur les choix de vos clients ? 
•	Pourquoi est-ce important de miser sur la synergie entre le 

virtuel et le réel pour permettre à vos clients d'interagir avec 
votre marque ?
•	Comment leur procurer une expérience à la hauteur de leurs 

attentes ? 

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 15  SESSIONS SIMULTANÉES

1. Exploitez et nourrissez vos données afin de 
proposer un parcours 100% personnalisé : le cas de 
Aéroports de Montréal

 
 Michel Frigon
 Gestionnaire clients
 CLIeNt MaNaGer

Réservation de stationnement en ligne, service Wi-Fi gratuit, 
géolocalisation, etc. Les entreprises bénéficient maintenant de 
plusieurs sources de données, chacune avec des informations 
particulières et complémentaires. Comment exploiter ces 
données ?

•	quelles sont les stratégies et tactiques qui permettent de 
maximiser l’utilisation de vos données ?
•	Comment centraliser vos informations clients afin de 

conserver un profil actualisé ?
•	Comment analyser et interpréter vos données afin d’offrir le 

bon message, au bon moment, à la bonne personne ? 
Cette conférence sera présentée en anglais.

Consultez notre site web www.lesaffaires.com/evenements pour 
connaître le développement du programme

14 h 15 ÉTUDE DE CAS

Assurez l’arrimage des développements 
technologiques et des priorités d’affaires

 Lionel pimpin
 Vice-président, Expérience client,  

stratégie et Performance
 BaNQue NatIONaLe Du CaNaDa
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16 h 00 PANEL DE DISCUSSION

Intégrez le numérique dans vos processus 
traditionnels pour servir et fidéliser votre clientèle 
grâce à une approche relationnelle multicanale

  
richard Caron

 Vice-président, Marketing
 auBaINerIe 

 Marie-Hélène Cloutier
 Vice-présidente, Expérience passager,  

marketing et commercialisation
 KeOLIs CaNaDa

animé par : Josée Bourdages, FIDO

Commerce électronique, objets connectés, temps réel,  
Big Data… L’expérience client se décline dorénavant sur plusieurs 
axes. Dans une industrie du transport interurbain en profonde 
mutation, la division de transport interurbain de Keolis Canada, 
Autocars Orléans Express, a mis en place dernièrement une 
plateforme de vente de réservations qui transforme à la fois sa 
relation de service et son modèle d’affaires. 

Par ailleurs, dans une perspective omnicanale, Aubainerie a 
effectué des investissements majeurs dans l’intégration des 
nouvelles technologies, ce qui se traduit notamment par la 
transformation de son espace web en un site transactionnel à  
part entière.

•	quelles méthodes et procédures mettre en place pour piloter 
efficacement le virage numérique de vos pratiques d’affaires ?
•	Comment vous assurer de la collaboration de vos différentes 

équipes, dont la direction générale, afin d’intégrer et 
d’opérationnaliser les orientations visées ?
•	Comment vous assurer de servir et fidéliser vos clients par 

une approche ommicanale ? 

16 h 45 MOT DE CLÔTURE

 
Depuis plus de 20 ans,  
Tink repousse les limites du monde 
numérique. Notre capacité créative 
et nos racines technologiques nous 
permettent d’imaginer, de concevoir 
et de déployer des solutions web 
et mobiles adaptées aux besoins 
d’affaires. Notre objectif : développer 
et faire évoluer des écosystèmes 
numériques pertinents et profitables.

Visitez notre site internet : 
www.tink.ca

À PROPOS DE 
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Ateliers pratiques

mercredi 8 juin 2016

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLèTE

9 h 00 ATELIER A 
Évaluez le ROI de vos stratégies d’expérience client 
et transformez les résultats de votre analyse en 
actions concrètes

  
Luc Brousseau

 Président et chef de la direction
 LaNLa 

  
Christian Watier

 Associé et vice-président recherche
 LaNLa

une organisation qui maximise le ROi de son programme de 
mesure et de gestion de l’expérience doit avant tout comprendre 
l’écart entre ce qu’elle fait pour son client et ce que son client 
perçoit de ce qu’elle fait pour lui. Par la suite, elle doit savoir 
établir les priorités d’actions et les investissements nécessaires 
au succès de votre programme. Cartographier le parcours client 
ou mesurer la performance de vos concurrents ? stratégie 
d’acquisition ou de fidélisation ? Comment la cueillette de tous 
ces renseignements peut-elle être utile à votre organisation en 
termes d’augmentation de la profitabilité ?

Objectifs de l'atelier : 

•	Acquérir des connaissances approfondies sur la définition, la 
mesure et la gestion de votre expérience client ;
•	identifier le ou les programmes et indicateurs de 

performance clés à mettre en place pour optimiser le ROi de 
vos différentes stratégies d'expérience client ;
•	Établir une démarche méthodologique et un plan d’action qui 

maximisera le ROi de votre programme.

Pourquoi participer ? 

Cet atelier pratique, animé par deux experts évoluant depuis 
15 ans en expérience client auprès de plus de 150 grandes 
entreprises du québec et du Canada, vous permettra d’acquérir 
des compétences pour aller bien au-delà des rapports et des 
résultats d’études. Vous pourrez ainsi mieux repositionner 
votre démarche et augmenter le rendement financier de vos 
programmes de mesure.

13 h 00 ATELIER B 
Mesurez et développez le degré de mobilisation de vos 
équipes pour accroître la satisfaction de vos clients 

  
Jean-Marc Lecouturier

 Directeur général
 LJM CONseIL 

L’engagement des employés a des conséquences directes 
sur la satisfaction client, et vice versa. Best Buy avait déjà 
déterminé en 2010 qu’une augmentation de 0,1 % de son 
indice d’engagement correspondait à 100 000 $ de ventes 
supplémentaires dans un magasin1. il n’est donc pas étonnant 
que, selon le Human Capital Institute 2015, 54 % des 
organisations planifient de mesurer plus souvent le degré de 
mobilisation de leurs employés. quel est celui des membres de 
vos équipes ?

Objectifs de l'atelier : 

•	Définir des indicateurs opérationnels de mesure et d’analyse 
de la mobilisation de vos équipes ;
•	Cibler les « moteurs » et les programmes de mobilisation 

qui peuvent être mis en place, et fixer des objectifs concrets 
d’amélioration ;
•	Démontrer l’impact de la mobilisation sur la performance 

organisationnelle et sur les résultats financiers de votre 
organisation.

Pourquoi participer ? 

En plus de profiter d’une expérience dynamique et interactive, 
vous repartirez muni d’outils de mesure de la mobilisation des 
équipes qui sont à la fois simples et innovants. Vous pourrez 
développer un tableau de bord de mobilisation performant et vous 
mettrez votre organisation sur la voie d’une expérience client 
optimale.

1. Competing on Talent Analytics, Davenport, Harris and Shapiro

16 h 00 FIN DES ATELIERS



3e édition 

Expérience client

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 14 avril et 12  mai 
2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni à l'offre 
2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers et à l’inscription 
à la journée conférence + 2  ateliers. Le montant le plus élevé des  
2  inscriptions vous sera facturé. Notez qu’un seul paiement sera 
requis suite à l’inscription des participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette 
raison, il est recommandé que les deux participants soient de la même 
organisation. Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence 
que si vous effectuez votre paiement au plus tard le jour même de 
la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, 
par chèque ou par carte de crédit Visa, American Express ou Master 
Card. ** Notez que le mode de paiement par chèque n'est plus disponible  
à compter des 40 jours précédant l'événement **. Si vous procédez  
à l'inscription avant cette période de 40 jours et choisissez le paiement 
par chèque, veuillez attendre la réception de votre facture officielle par 
la poste pour obtenir votre numéro de facture débutant par les lettres 
« CF ». Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à 
l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, à l’adresse suivante : 
400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Hôtel Hyatt Regency, 1255 rue Jeanne-Mance, Montréal, H5B 1E5

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

CONTACTEz-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEz SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

juIN
7

juIN
8

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 14 avr. 15 avril au 12 mai

Conférence  1095 $  695 $  895 $

Atelier (ch.)  + 495 $  + 395 $  + 445 $

Cet événement s’adresse aux :

Vice-présidents, directeurs, chefs, responsables, 
conseillers marketing, expérience client, service 
à la clientèle, engagement, relation client, 
loyauté, web, e-commerce, analytique,  
et communications. 

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Prochainement

Email marketing
Bâtissez des stratégies d’acquisition et de fidélisation  
pour augmenter vos ventesAVRIL

19

Communication de crise
Cernez et gérez les risques pour réduire l'impact d'une crise  
sur votre réputationMAI

10

Femmes leaders
innover, inspirer et mobiliser

MAI
17

Formations Femmes leaders
Favoriser l'émergence de la créativité et de l'innovation dans  
vos équipesjuIN

16

suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAclient

Joignez-vous à notre groupe Linkedin :  
Marketing et communication - Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

inscrivez-vous à la conférence +  
2 ateliers à prix réguliers (valeur 2 085 $)  
et la participation de votre collègue est 
GRATuiTE. 

jusqu'au  

12 m
ai

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   un dîner-réseautage 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)


