
Pour qui 
n  Chef de produit, chef de marché, chef 

de marque, chef de projet marketing, 
nouvellement promus ou voulant 
repositionner et maîtriser leur fonction dans 
l’entreprise. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Acquérir les méthodes et outils actualisés de 

la gestion des produits et des services.
n  Adapter, optimiser le mix-marketing de sa 

gamme de produits et services.
n  Intégrer les nouvelles pratiques digitales 

pour les mettre au service de stratégies 
produits et de stratégies de communication 
efficaces.   

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  La fonction marketing
n  Le chef de produit en BtoB et en 

BtoC et les différentes fonctions.

3/  Mener des analyses
n  L’analyse du marché.
n  Le comportement de décision 

et d’achat.
n  Le web : organiser la curation.
n  L’intérêt des études quali et 

quanti.

4/  Portefeuille produits
n  Analyse interne ; portefeuille 

produits ; cycles de vie du produit 
et des marchés.

5/  Diagnostic marketing
n  Analyses externe et interne ; 

diagnostic SWOT.

6/  Stratégie marketing
n  Segmenter ses marchés et ses 

clients.
n  Les cinq règles d’un 

positionnement efficace.
n  Intégrer les nouveaux ressorts 

du digital.

7/  Mix-marketing
n  Le mix-marketing à l’heure 

digitale.
n  Les nouvelles logiques de fixation 

du prix de vente.
n  Les enjeux de distribution, 

communication et promotion.

8/  Le marketing dans un monde 
digital

n  Le POEM : Paid, Owned, Earn 
Media.

n  Les réseaux sociaux pour 
engager la conversation.

9/  Du plan marketing au PAC
n  Principes du plan marketing.
n  Du plan marketing au PAC (plan 

d’actions commerciales).
n  Tableaux de bords, indicateurs 

de rentabilité des actions.

10/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
pour vous aider à mettre en 
œuvre votre formation. 

Le métier de chef de produit 
Chef de produit, chef de projet marketing : maitrisez l’essentiel de la fonction

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Dès le début de la formation, une mise en perspective complète des 

nouveaux enjeux du marketing dans un monde digital.
n  Vous aurez la vision complète de votre fonction de chef de produit et de 

vos missions.
n  Chaque participant construit son plan d’actions personnel et repart 

avec sa boîte à outils de chef de produit.
n  Le + digital : une classe virtuelle pour partager un retour 

d’expérience et des billets de blogs en relation avec votre formation.  

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  67 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

67 Dates et villes

6 120  €HT  Forfait INTRA*

1 895  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 67
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0067


