COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UP EVENT FOR LIFELONG LEARNING
ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES VENDEURS TOUT AU LONG DE
LEUR CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
Soucieux d’accompagner le développement des compétences commerciales, l’Académie de la
Vente et HEC Liège Executive Education, en collaboration avec le Cercle de Wallonie, organiseront
ce 28 mars prochain le « UP, Event for lifelong learning ». Cet événement annuel qui rassemble un
large public a pour objectif de proposer des conférences de haut niveau à fort impact sur la
thématique commerciale.
NOTRE INVITÉ : MICHAEL AGUILAR
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 est
également fondateur de Vendeurs d'Elite, cabinet spécialisé́ depuis 20 ans dans les formations et le
conseil en efficacité́ commerciale, persuasion et management commercial.
Michaël Aguilar a délivré́ plus de 500 conférences en France et à l'étranger au cours de congrès et
de conventions d'entreprises. Ses interventions sont appréciées pour leur force de conviction,
l’inspiration et le dynamisme qu’elles suscitent.
Michaël Aguilar booste les idées et les talents.

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.
Dès lors, que doit faire le commercial 2.0 pour garder la main ?




Comment peut-il conserver son rôle d’intermédiaire indispensable entre l’entreprise et son
client ?
Comment le nouveau vendeur peut-il se servir du digital pour en faire un outil d’aide à la
vente et non un rival ?
Comment regagner la confiance perdue du client qui préfère s’informer, voire acheter en
ligne ?

PUBLIC CIBLÉ
Destinée à tous celles et ceux qui ambitionnent de développer leurs ventes et/ou rencontrer une
plus grande réussite commerciale, cette conférence « électrochoc » vous révèlera toutes les clés de
la réussite commerciale, à l’heure du monde digital.
LIENS UTILES
Vers la présentation web
Vers le PDF
Michaël Aguilar biographie
À PROPOS
HEC Liège Executive Education et l’Académie de la vente construisent des programmes de
formation continue répondant aux besoins spécifiques des organisations.
Les thématiques sont adaptées aux différents niveaux de management, des décideurs stratégiques
jusqu'aux niveaux opérationnels et destinées tant aux PME locales, qu’aux institutions publiques,
aux organisations et entreprises internationales.
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