Michaël Aguilar
Le vendeur à l’ère du digital

28.03.2019
Théâtre de Liège

Un événement co-produit
avec le Cercle de Wallonie

L’Académie de la Vente et HEC
Liège Executive Education, en
collaboration avec le Cercle de
Wallonie, ont le plaisir de vous
convier à la deuxième édition du
« UP Event for Lifelong Learning ».

28.03.2019
Dès 18H00
Théâtre de Liège

Un événement annuel qui met à
l’honneur la formation tout au
long de la carrière professionnelle.

AU PROGRAMME
18H30

Salle de la Grande Main
Rez-de-chaussée

CONFÉRENCE : LE VENDEUR À L’ÈRE DU DIGITAL
Depuis quelques années, le métier de commercial vit une mutation radicale. L’avènement du digital a changé les règles
du jeu et bouleversé les codes : le client a repris le pouvoir et revendique désormais son autonomie. Aujourd’hui, il peut
absolument tout voir, tout comprendre, tout acheter, tout comparer en quelques clics et se procurer produits et services
dans le monde entier sans avoir besoin de rencontrer un vendeur de chair et d’os. Dans ce contexte, les commerciaux
qui ne sauront pas s’adapter à cette nouvelle réalité sont voués à la disparition.
Les intervenants :
Michaël Aguilar, Auteur et Conférencier, Expert en techniques de vente, persuasion et motivation.
Conférencier professionnel depuis 2005, membre de la GSF (Global Speakers Federation) et de l’AFCP (Association
Française des Conférenciers professionnels) et de l’AFACE, Michaël Aguilar a délivré plus de 500 conférences en France
et à l’étranger, au cours de congrès et de conventions d’entreprises.

20H00

Hall au Fin Cou
Rez-de-chaussée

20H40

Salle de la Grande Main
Rez-de-chaussée

Introduction de la conférence par Amid Faljaoui, Administrateur délégué, Cercle de Wallonie - Directeur, Trends-Tendances

WALKING DINNER
MAGIC SHOW BY IN THE AIR
Au travers de ce show, In the Air aura pour objectif de mettre à l’honneur la magie interactive et digitale. Vivez une
expérience inédite et laissez-vous transporter dans un univers magique et technologique.

MODALITÉS PRATIQUES
DATE ET LIEU
Jeudi 28/03/19 de 18h00 à 22h
Théâtre de Liège, Place du Vingt-Août 16, 4000 Liège

P.A.F .
•
•

50€ HTVA
35€ HTVA

•

25€ HTVA

CONTACT
Myrto Munoz, Responsable clientèle
HEC Liège Executive Education
www.hecexecutiveeducation.be
+32 (0)4 232 74 05 - m.munoz@uliege.be

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
•
•
•
•

Par Qr code ci-après
Par téléphone : +32 (0)4 232 74 05
Par mail : m.munoz@uliege.be (Mentionnez bien vos coordonnées complètes, numéro de TVA si entreprise, ainsi que
le prix de votre participation).
Via ce lien : bit.ly/2SJh1Pc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre Académie de la Vente
Membre Cercle de Wallonie
Membre réseau Alumni HEC Liège et/ou Executive Education
Membre Conseil de Gouvernance HEC Liège
Membre du Groupe HEC Liège
Membre Club des HautsSarts
Membre ADP
Membre du BNI
Entreprises Liege Science Park
Formateur HEC Liège
Professeur HEC Liège
Donors & Partners HEC Liège

•

Personnel ULiège

Ce montant est à verser sur le compte BE12 3630 6506 3192 en
mentionnant UP – vos nom, prénom, (société).
Date limite d’inscription : 18/03/19

