
Pour qui 
n  Responsable marketing, responsable 

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

projet marketing.
n  Responsable promotion des ventes, 

ingénieur d’affaires, ingénieur commercial. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Acquérir une vision complète et actuelle du 

marketing stratégique et de son influence 
sur l’entreprise.

n  Intégrer les nouvelles pratiques digitales.
n  S’approprier les modèles adaptés d’aide à 

la décision.

1/  Intégrer les nouveaux enjeux 
du marketing

n  Nouveaux parcours et nouveaux 
comportements.

n  Les apports et piliers d’un 
marketing réinventé.

n  Les supports d’alignement 
marketing - ventes (inbound 
marketing, social selling, content 
marketing).

2/  Les outils marketing : veille 
et concurrence

n  Partager les données 
concurrentielles et marchés.

n  Utiliser les meilleures sources, off 
et on line.

n  Présenter le plan marketing à la 
force de vente.

3/  Partager les enjeux 
marketing

n  Présenter le plan marketing à la 
force de vente.

n  Un outil clé : l’analyse SWOT.
n  Des objectifs marketing aux 

objectifs commerciaux.
n  L’alignement du plan marketing 

opérationnel et du plan d’actions 
commercial.

4/  Élaborer des supports d’aide 
à la vente

n  Valoriser et hiérarchiser les 
bénéfices pour le client.

n  Prouver l’avantage concurrentiel 
des offres.

n  Argumentaires, fiches produits et 
contenus web.

5/  Optimiser les outils de 
partage et de pilotage

n  Le book marketing-vente.
n  L’utilisation des outils digitaux : 

Intranet, tableaux de bord ou 
dashboards, réseaux sociaux, 
présentations interactives… 

Les outils du marketing pour les forces de vente 
Renforcer les actions commerciales grâce au marketing

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un quiz "Outils marketing pour la force de vente" permet de faire le point 

sur ses pratiques en tout début de formation.
n  Tous les points clés sont repris en co-construction sous quatre angles : 

expertise, outils, occasion, attitude.
n  Le + digital : 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.  2978 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

2978 Dates et villes1 355  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* 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 2978
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 2978


