
Pour qui 
n  Responsable marketing, chef de produit.
n  Collaborateur impliqué dans la recherche 

d’innovation marketing (R&D, commerciaux, 
chefs de projets industriels…). 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Connaître les fondamentaux du marketing. 

Objectifs 
n  Acquérir la démarche marketing 

d’innovation.
n  S’approprier les outils du marketing qui 

permettent de générer des idées nouvelles.
n  Savoir définir de nouvelles aires de business.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Les enjeux
n  Les différentes typologies 

d’innovation.
n  L’innovation vue par les 

innovateurs.
n  Les enjeux de l’innovation : 

pourquoi innover ?
n  La démarche marketing 

d’innovation.

3/  Favoriser la génération 
d’idées nouvelles

n  Challenger les paradigmes : du 
produit à l’expérience client.

n  Repérer les discontinuités de 
l’environnement.

n  Les outils de veille et d’analyse 
marketing.

n  S’inspirer des insights 
consommateurs ou clients.

n  Observer parcours client.
n  Découvrir l’idéation simple et la 

fertilisation croisée.

4/  Saisir les opportunités de 
croissance et de business

n  Évaluation des innovations et 
choix stratégique : critères de 
validation.

n  De l’analyse du portefeuille 
d’activité aux choix de nouvelles 
aires de business.

n  Définir le plan de 
développement : le mapping 
d’opportunités.

5/  Réussir la mise en œuvre des 
innovations

n  Le processus de mise en œuvre 
en 4 phases.

n  Bâtir le business plan de 
l’innovation.

n  La courbe d’adoption des 
produits nouveaux.

n  Les expérimentations pour tester 
l’innovation.

6/  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 de l’innovation 
Créer de nouveaux produits et services

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une "démarche marketing d’innovation" donne les étapes clés pour 

mettre en œuvre pas à pas sa stratégie d’innovation.
n  Une pédagogie interactive permet les échanges entre participants et 

animateur pour une appropriation des acquis immédiate.
n  Chaque étape est illustrée de cas récents et variés (BtoB et BtoC).
n  Le + digital : une documentation téléchargeable sur smartphone.

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.  6299 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6299 Dates et villes

3 720  €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 6299
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 6299


