
Pour qui 
n  Responsable marketing, marketing client et 

marketing relationnel.
n  Chef de produit, chef de marché.
n  Directeur et manager commercial, 

responsable de CRM.
n  Chargé(e) de marketing relationnel. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre les composantes de la valeur 

client.
n  Acquérir les outils et la démarche pour 

différencier ses approches marketing 
relationnel.

n  Intégrer l’approche CRM, e-CRM, social 
CRM.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Identifier le parcours 
utilisateur

n  L’approche "customer centrics" : 
analyse et connaissance 360° 
du client.

n  Déterminer la valeur client : 
principaux indicateurs.

n  Les critères liés à la loyauté client.

3/  Bâtir un marketing 
relationnel multicanal

n  Segmenter ses clients tout au 
long du parcours client.

n  Les segmentations descriptive ou 
prédictive.

n  Un axe de différenciation : le 
degré d’intérêt stratégique du 
client.

n  La matrice décisionnelle RADAR : 
repérer les cibles et définir des 
actions.

4/  Travailler avec les Bases 
de données, CRM, e-CRM, 
social CRM

n  Les données à exploiter.
n  L’enrichissement par le suivi et la 

mesure des actions.
n  Les enjeux du CRM, e-CRM et 

social CRM.

5/  Mettre en œuvre le marketing 
relationnel

n  Complémentarité avec le 
marketing opérationnel.

n  Optimiser le plan d’actions.
n  Capitaliser sur l’historique 

de la relation et les moments 
magiques.

n  Le carré opérationnel : allocation 
des clients et des moments de 
vérité.

6/  Renforcer les actions 
multicanal

n  Les meilleurs canaux pour 
informer, recruter, fidéliser et 
interagir.

n  Intégrer les médias sociaux pour 
recruter et fidéliser.

n  Optimiser les ratios coûts/canal 
et valeur client.

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

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

Marketing relationnel, CRM, e-CRM 
Mettre le client au cœur des préoccupations de l’entreprise

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : la liste des sites clés de référence pour approfondir ses 

connaissances.
n  Une "boîte à outils" marketing complète. Elle facilite la mise en œuvre 

du marketing relationnel dans son entreprise.
n  Un consultant expert du marketing relationnel et du CRM. Il apporte à 

chaque participant des conseils personnalisés.     

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.  6213 
Formation proposée à  Paris

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

Réf.

38  €HT Paris 

6213 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 390  €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 6213
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 6213


