FONDAMENTAUX ET BASE DU MARKETING
Pré requis

: Connaître l’activité de son entreprise

Durée

: 07 heures

Public visé

: Responsables, Managers, Cadres, Collaborateurs

Modalité formation : Présentiel

OBJECTIFS
• Acquérir des outils d’analyse du marché efficaces et adaptés à ses besoins pour avoir une vision globale et riche
de l’esprit Marketing
• Elaborer des stratégies Marketing et commerciales directement applicables pour développer vos compétences et
créer de la valeur
• Optimiser son « mix Marketing » (Produit, Prix, Communication, Distribution)

CONTENU DU PROGRAMME
•
•

•
•

Le marketing : Définition et utilité (missions, démarche, outils)
o Principales missions du marketing (3) : diagnostic, recommandation et mise en œuvre
o Evolutions & Tendances : Webmarketing, médias sociaux, tendances clés
Analyse de son environnement, de la concurrence et des publics-cibles (segmentation, positionnement,
stratégies produit)
o Définition de la stratégie marketing : les étapes clés
o Segmentation et ciblage des marchés prioritaires
o Le positionnement d’une marque ou d’une gamme de produits/services
Réalisation d’un plan marketing (structure et démarche)
o Structure type d’un plan marketing
o Méthodes et outils de pilotage et de contrôle
Cas pratiques et Analyse

MODALITES PEDAGOGIQUE
Pédagogie interactive :

- Exposé théorique :
o Présentation théorique
- Cas pratiques :
o Echanges interactifs entre stagiaires et formateur
o Mise en situation
o Etude de cas

RÔLE DU FORMATEUR
Tous nos formateurs sont diplômés et spécialisés dans la formation professionnelle pour adultes.
•
•
•

Propose un apport théorique et pratique
S’adapte à la typologie du groupe (Attentes, motivations…)
Mise en situation

Notre démarche prend appui sur le vécu professionnel de chaque participant, elle évolue en fonction des besoins
et des attentes de chacun.
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MATERIEL UTILISE
Equipements, matériels et ressources pédagogiques utilisés seront adaptés aux objectifs de la formation
•
•
•

Planning, déroulé pédagogique, programme, fiches
Vidéo ou rétroprojecteur
Supports de cours

DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS
•
•
•
•
•

Moyens à disposition de l’apprenant
Règlement Intérieur en début de session
Descriptif détaillé de l’Actions de Formation
Documents distribués tout le long de la formation
Attestation de Formation à l’issue de la formation

NATURE DES TRAVAUX DEMANDES
•
•
•

Questionnaires-tests
Etudes de cas
Mise en situation

METHODE D’EVALUATION
Auto Evaluations et évaluations de l’action :
o
o

Evaluation Diagnostique en début de session
Evaluation Sommative en fin de session

MODALITES D’APPRECIATION DU DISPOSITIF
•

Evaluation en fin de session dans le cadre de nos procédures assurance qualité
o
Evaluation par les participants de l’atteinte des objectifs de la formation et de l’animation
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