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Séminaire

Les besoins des clients
Comment maintenir un lien fort avec ses clients 
et en acquérir de nouveaux!

Mercredi 6 novembre 2019, module 1
Vendredi 15 novembre 2019, module 2
à l’AES à Lausanne



2 Aperçu du contenu

La libéralisation complète du marché de l’électricité et l’intégration de la Suisse 
dans le marché unique européen font constamment l’objet du débat politique. 
Déjà aujourd’hui, les entreprises électriques suisses sont confrontées à une 
 concurrence croissante – dans une période où le secteur de l’énergie subit des 
change ments techniques et réglementaires fondamentaux.

Pour faire face à ces défis, d’un côté le développement de nouveaux modèles 
d’affaires et de nouveaux produits est important. De l’autre côté, il est indis-
pensable de dynamiser et d’affiner le positionnement de l’entreprise et de ses 
pro duits sur le marché.

Cependant, toutes ces mesures ne peuvent avoir du succès que si elles sont 
basées sur une connaissance approfondie des besoins des clients et si l’entre-
prise place les réponses aux attentes et aux préoccupations de ses clients au 
centre de ses propres intérêts. Afin que l’entreprise puisse s’imposer sur le mar-
ché,  un  concept  marketing  fort  et  adéquat  est  donc  tout  aussi  impor tant 
qu’une véritable orientation client dans la pratique, via des contacts quotidiens 
de qualité et aussi directs que possible.

Objectifs du séminaire
L’objectif principal de ce séminaire, qui se déroule sur deux jours, est de doter 
les entreprises électriques d’aujourd’hui des outils qui leur permettent de recon-
naître et de comprendre les besoins des clients et, à partir de là, de positionner 
clairement l’entreprise sur le marché. Elles peuvent communiquer de manière 
optimale la haute valeur de leurs produits et services, et établir des liens forts 
avec leur clientèle pour renforcer leur place dans un marché concurrentiel et 
acquérir de nouveaux marchés.

Les participants peuvent ainsi contribuer à définir de nouvelles approches de 
marchés dans leur entreprise, ce qui peut ouvrir l’accès à de nouveaux   
groupes de clients. Ils peuvent également mieux utiliser le contact direct avec 
les clients et offrir des conseils compétents aussi bien par téléphone que chez 
les clients sur le terrain.

Les besoins des clients – Comment maintenir un lien 
fort avec ses clients et en acquérir de nouveaux!
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Structure du séminaire
Ce séminaire comprend deux modules consécutifs, ce qui permet aux partici-
pants de bénéficier d’une formation double sur le thème de l’orientation client. 
Le premier volet est plutôt théorique tandis que le deuxième volet est une mise 
en pratique coachée par un acteur.
Il est néanmoins possible de participer seulement à l’un ou l’autre des modules.

•  Le Module 1 présente les bases théoriques du développement commercial 
et de l’approche des marchés, en tenant compte des spécificités des entre-
prises électriques au niveau de la politique et de la régulation, pour identifier 
les besoins des clients et leur permettre de répondre aux défis de l’ouverture 
du marché.

•  Le Module 2 est focalisé sur la pratique de l’interaction avec les clients, en 
employant une approche interactive de jeu de rôle. Avec l’aide d´un acteur 
professionnel, les participants peuvent expérimenter en petits groupes les dif-
férentes stratégies de vente et de gestion des clients.

Intervenants 
Module 1
• Renaud Monnin, Directeur Suisse Romande, Pool Energie Suisse SA
• Daniel Löbl, Consultant, Delphia Solutions Sàrl
• Nicolas Thévoz, Directeur chez cc energie sa
Module 2
• Jean-Christophe Nigon, coach-acteur
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Description du contenu

Module 1
Développement commercial et approche des marchés pour les entreprises 
électriques dans un environnement en situation de concurrence

Objectifs du séminaire
•  Apporter les bases théoriques du développement commercial en prenant en 

compte les spécificités et l’historique des entreprises électriques suisses pour 
établir des approches de marchés appropriées

•  Donner aux participants des bonnes idées des méthodes et outils néces-
saires pour implémenter une véritable orientation sur les besoins des clients

•  Encourager les échanges d’expériences entre les participants

Organisation du séminaire
•  Présentation et apport d’expérience pratique par des experts
•  Déroulement type workshop (discussion interactive encouragée)
•  Travaux de groupe sur des cas concrets

Public cible
•  Cadres des grandes entreprises d’approvisionnement en électricité (EAE)
•  Directeur et cadres des petites EAE
•  Responsables et spécialistes du marketing et des services clients
•  Toute personne en contact régulier avec la clientèle (p. ex. bureaux d’in-

génierie, de planification et de conseil, concepteurs du bâtiment smart) 
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Programme – Module 1
Horaire Sujet

08h45 Accueil des participants, café de bienvenue

09h00–09h30 Présentation des intervenants et introduction

09h30–10h30  Rappel du contexte et des principes clés d’une 
approche marketing efficace

10h30–10h45 Pause café

10h45–11h15  Travail de groupe: Les enjeux de l’orientation client  
dans un contexte en mutation  
(évolution sociétale, libéralisation, nouvelles opportunités  
de marchés, etc.)

11h15–11h45 Présentation des résultats du travail de groupe

11h45–13h15 Repas

13h15–14h00  Développement de l’orientation marché  
(segmentation, offre ciblée, identification des besoins des 
clients et proposition de valeur, priorités)

14h00–14h30  Travail de groupe: Mise en application des outils  
d’une démarche orientée sur les clients

14h30–14h45 Présentation des résultats du travail de groupe

14h45–15h00 Pause café

15h00–16h00  La satisfaction des clients, un facteur-clé de succès.  
Cas pratique – Nicolas Thévoz, cc energie sa

16h00–16h30  Par où commencer pour développer l’orientation 
marché de son entreprise?

16h30–17h00 Discussions et synthèse – fin du cours
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Module 2
S’entraîner à la gestion des besoins des clients des entreprises énergétiques  
en situation de concurrence

Objectifs du séminaire
•  Appliquer les théories, stratégies et méthodes de marketing en pratique 

d’une manière très interactive – en prenant en compte les besoins indivi-
duels des participants

•  Sur la base d’études de cas concrets, se mettre en situation des différents 
types de clients dans des contextes divers afin de mieux comprendre leurs 
besoins

•  Améliorer ses approches de gestion des clients et développer de nouvelles 
approches efficaces

Organisation du séminaire
•  Travaux de groupe basés sur des jeux de rôles
•  Peer-to-peer-feedback entre les participants
•  Préparation, conseil professionnel et feedback individuel par l’intervenant

Public cible
•  Collaborateurs & collaboratrices des centres de service à la clientèle 
•  Installateurs et techniciens qui travaillent beaucoup en contact direct  

avec les clients 
•  Bureaux d’ingénierie, de planification et de conseil et concepteurs de 

bâtiments smart
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Programme – Module 2
Horaire Sujet

07h45 Arrivée des participants, café de bienvenue

08h00–08h45  Introduction / tour de présentation / échange d’idées  
et d’expériences personnelles et préparation aux jeux 
de rôles

08h45–09h00  Travail individuel: Préparation individuelle des jeux  
de rôles avec profil client

09h00–10h20  Jeu de rôle 1 «Engagement de la conversation» 
Provoquer la curiosité du client / Small talk, briser la glace / 
Story Telling: raconter un exemple vécu avec un autre client 
afin de faire comprendre «l’urgence» au client

10h20–10h30  Discussion plénière: Résumé des expériences, échanges  
et conseils pour le 2ème tour

10h30–10h45 Pause café & échange informel

10h45–12h05  Jeu de rôle 2 «Évaluation des besoins» 
Obtenir une vue d’ensemble du client / Traitement des 
objections

12h05–12h25  Résumé des expériences, échanges et conseils  
pour le 3ème tour

12h25–13h30   Repas de midi & échange informel

13h30–13h45 Introduction à l’après-midi et au 3ème tour du jeu de rôle

13h45–15h05  Jeu de rôle 3 «Conclure» 
Convenir des prochaines étapes concrètes avec le client

15h05–15h20 Pause café & échange informel

15h20–16h40  Jeu de rôle 4 «L’entretien d’un trait» 
Après avoir exercé les trois étapes de l’entretien, les intégrer 
en un entretien complet

16h40–17h00 Conclusions, tour de table, fin

Conditions générales (CG)
Nos CG font foi pour nos offres pour autant que rien d’autre ne soit mentionné. 
Elles sont disponibles sur www.electricite.ch/cg

Prix
Tous les prix sont mentionnés sans TVA. Toute modification réservée.

Impressum 
Association des entreprises électriques suisses AES, 1003 Lausanne, www.electricite.ch
info@electricite.ch, Tél. +41 21 310 30 30
Conception: Brigitte Mathys, 4900 Langenthal; www.brimadesign.ch
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Inscription
Les besoins des clients

Module 1: Mercredi 6 novembre 2019 à l’AES à Lausanne
Prix  Membre AES
� CHF 690.00 � CHF 590.00

Module 2: Vendredi 15 novembre 2019 à l’AES à Lausanne
Prix  Membre AES
� CHF 690.00 � CHF 590.00

Modules 1 & 2: Mercredi 6 novembre et vendredi 15 novembre 2019 à l’AES à Lausanne
Prix  Membre AES
� CHF 1190.00 � CHF 990.00

Il est aussi possible de participer seulement à un module: module 1 ou module 2.
Prix par personne, y c. documentation électronique, pause café et repas de midi. TVA de 7,7 % en sus.

� Madame � Monsieur

Nom, prénom: 

Fonction: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA, lieu: 

E-mail:  Tél.:  Fax:

Adresse de facturation:

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg.

Date et lieu:      Signature:

Inscription en ligne: electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription: par fax au +41 21 310 30 40, 
par e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne

À votre service:
Adrian Zuber
Chef de projet

Téléphone +41 21 310 30 09
adrian.zuber@electricite.ch

Le nombre de particpants est limité. Les inscrip-
tions seront prises en compte selon la date 
de réception. Un accusé de réception vous sera 
envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant votre 
inscription. Vous recevrez une con� rmation 
dé� nitive ainsi qu’une facture au plus tard 
2 semaines avant le début de la manifestation.




