
 

On oublie parfois ce qui fait sa différence, dans l’offre produit 
/ service mais aussi dans l’expérience client. Vos différences 
sont-elles suffisamment valorisées et perçues par vos clients ?
Ce webinaire vous donnera des méthodes et approches 
concrètes pour

• Revisiter vos fondamentaux pour enrichir 
 votre différenciation
• Optimiser votre parcours client
• (Re)définir la vision de votre entreprise 
 avec vos collaborateurs.

OBJECTIFS

CONTENU

23/09/21LES RENCONTRES 
PERFORMANCE®

Public 
Dirigeants, Managers, 
Collaborateurs de tous services

Format de la rencontre
Webinaire

Horaires
De 9h à 11h

Conditions d’accès
Adhérez aux Rencontres Performance© 
pour 352 € HT/an par entreprise pour un accès 
illimité à l'offre à tous vos collaborateurs.
Adhésion découverte : 154 € HT pour le second 
semestre 2021 (9 rencontres).

Renseignements et inscription
lesrencontresperformance@cher.cci.fr
02 48 67 80 65

INFOS PRATIQUES

Les RENCONTRES PERFORMANCE® de la CCI, des rencontres thématiques 
en matinée pour les entreprises.
Programme et bulletin d'adhésion sur www.cher.cci.fr.
Les participants aux Rencontres Performance disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des  
données qui les concernent conformément à la loi "Informatique et Libertés". Pour l'exercer, ils peuvent s'adresser par courrier à : 
CCI du Cher, Avenue d'Issoudun 18000 Bourges ou par mail : lesrencontresperformance@cher.cci.fr.

INTERVENANT : 
• Karine Orance
 Experte en Marketing et communication d’entreprise
 Entreprise : Atelier K

DistancielComment révéler 
ses différences pour mieux 
les exploiter en marketing 

PRÉPARER
DEMAIN

1 Qu’est ce qui a changé dans le parcours de décision / 
d’achat ? quelles conséquences ? Comment en tenir 

 compte et l’optimiser ?
2 Comment révéler ses différences et se donner une vision 

commune pour l’avenir ? Avec la méthode « boussole du 
sens » pour prendre du recul, formaliser ses valeurs ajou-
tées et partager la vision d’entreprise.

3 Quels outils et inspirations pour accentuer ou créer 
 de la différence et de la valeur perçue par vos clients 
 et prospects ?
4 Quels impacts la crise sanitaire aura eu sur les exigences 

des consommateurs par rapport aux entreprises 
 et à leur mission (RSE, mais pas que …)
5 Questions & réponses


