
Pour qui 
n  Responsable marketing opérationnel en 

prise de fonction, manager marketing 
opérationnel et communication.

n  Chef de produit, chef de marché, assistant 
chef de produit.

n  Manager commercial en charge du 
marketing opérationnel.

n  Chef de projet marketing opérationnel, chef 
de projet marketing multicanal, chef de 
projet marketing et communication.

n  Chargé(e) de communication marketing, 
responsable de promotion. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Occuper depuis peu ou prendre un poste 

de communication marketing ou marketing 
opérationnel. 

Objectifs 
n  Intégrer la démarche marketing et les 

impacts du digital.
n  Construire un plan marketing opérationnel.
n  Rédiger les messages clés et les supports 

d’aide à la vente. 

1/  En amont du présentiel
n  un autodiagnostic.

2/  Intégrer les étapes clés de la 
démarche marketing

n  Analyse de marché, stratégie, 
mix marketing.

n  Les piliers du marketing dans un 
monde digital.

n  Établir une stratégie de 
communication : Objectif, cible, 
message, support.

3/  Construire des 
messages percutants

n  Créer des messages attractifs.

n  Élaborer des argumentaires de 
vente adaptés : motivations 
d’achats ; bénéfices clients.

n  Penser conversation et 
collaboration.

n  Intégrer les enjeux du Search.

4/  Bâtir le plan marketing 
opérationnel

n  Les étapes clés de construction 
du plan marketing opérationnel.

n  Utiliser les outils adaptés : Copy 
strategy, promotion des ventes ; 
marketing direct ; salons et 
événementiel…

n  Travailler avec des prestataires.

5/  Les nouveaux enjeux du 
digital

n  Adopter une vision globale off et 
on line.

n  Engager ses cibles : e-mailing, 
référencement, Display, réseaux 
sociaux,…

n  Content marketing, inbound 
marketing, social selling, mobile 
marketing.

6/  Contrôler et mesurer les 
résultats

n  Évaluer le budget et les 
ressources nécessaires pour la 
mise en œuvre.

n  Évaluer ses campagnes : 
indicateurs clés, fiche action et 
support de pilotage.

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

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

Le marketing opérationnel 
De la stratégie au plan d’actions omnicanal

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une classe virtuelle pour partager un retour d’expérience.
n  Un panorama complet et actualisé des techniques opérationnelles 

historiques et actuelles.
n  Point sur les approches récentes : storytelling, inbound marketing, paid/

own/earned media,…
n  De nombreux outils : Magic-circle, APB/REPERES, copy strat ; fiche 

action, tableaux de bord,… 

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.  1732 
Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1732 Dates et villes

4 470  €HT  Forfait INTRA*

1 395  €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 1732
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 1732


