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Programme
1/	 Stratégie	marketing	:	

la	démarche
nn Étapes et champs du marketing 
stratégique.
nn Les enjeux de l'expérience client.
nn Les différentes stratégies 
marketing.

2/	 Marketing	stratégique	:	
l'audit	externe

nn L'analyse macro-économique : 
tendances et influences 
indirectes.
nn L'approche par le cycle de vie 
du marché.
nn Les 5 forces de Porter : identifier 
la concurrence.

3/	 Marketing	stratégique	:	
la	segmentation	du	marché

nn L'arbre de segmentation.
nn L'analyse des besoins  
et motivations.
nn Les critères de segmentation 
pertinents.

4/	 De	l'audit	aux	choix	
stratégiques :	les	modèles	
d'analyse

nn L'attractivité du marché versus  
la compétitivité de l'entreprise.
nn Les différents modèles d'aide  
à la décision : BCG, Kinsey, ADL.
nn L'audit SWOT et les choix 
d'orientations stratégiques.
nn Quatre approches stratégiques: 
Ansoff, Porter, Kotler et Océan 
bleu.

nn Les étapes de la stratégie 
marketing à son déploiement.

5/	 Élaborer	un	positionnement	
source	de	valeur

nn Choix d'un positionnement: les 
stratégies de différenciation.
nn Critères pour un positionnement 
pertinent.
nn La démarche de positionnement.

6/	Déployer	la	stratégie	
marketing

nn Structure d'un plan marketing
nn Déployer la stratégie autour  
des 5P du Mix-marketing

7/	Activités	à	distance
Pour découvrir un sujet en lien  
avec votre formation :
nn un module	e-learning "Le mix 
marketing".
nn un module	e-learning "Le 
diagnostic SWOT".

Définir et déployer sa stratégie marketing
Augmenter l'efficacité de vos actions marketing

MIXTE

Pour qui
 n Directeur et responsable marketing,  
chef de produit, chef de marque,  
chef de marché.

 n Cadre dirigeant en charge de la stratégie  
marketing, de leur unité ou business unit.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Maîtriser les fondamentaux du marketing.

Objectifs
 n Acquérir une vision complète et actuelle  
du marketing stratégique et de son influence  
sur l'entreprise.

 n Enrichir sa pratique et déceler de nouvelles 
pistes de développement.

 n S'approprier les modèles d'aide à la décision.

Points forts
nn Entraînement sur la réalisation et l'interprétation de matrices d'analyse 
stratégique.
nn Un cas fil rouge B to B to C.
nn Des cas de différents secteurs illustrent chaque thème.
nn Documentation digitale et consultable à tous moments, en tous lieux  
et sur tous supports: ordinateur, tablette et smartphone.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+	activités	à	distance	(en complément)2	jours	(14h présentiel)
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38 €HT Paris
34 €HT Régions

1465	€HT


