
Pour qui 
n  Directeur et responsable marketing, chef de 

produit, chef de marque, chef de marché.
n  Cadre dirigeant en charge de la stratégie 

marketing, de leur unité ou business unit.   

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Maîtriser les fondamentaux du marketing. 

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 d’aide à la 

décision. 

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Stratégie marketing : la 
démarche

n  Les clés de la stratégie 
marketing.

n  Les piliers du marketing digital.
n  Les enjeux de l’expérience client.

3/  Marketing stratégique : 
l’audit externe

n  Data et analytics : nouveaux 
leviers de l’écoute client.

n  L’approche par le cycle de vie 
du marché.

n  Les 5 forces de Porter : identifier 
la concurrence.

4/  Marketing stratégique : la 
segmentation du marché

n  L’arbre de segmentation.
n  L’analyse des besoins et des 

nouveaux comportements.
n  Les critères de segmentation 

pertinents.

5/  De l’audit aux choix 
stratégiques : les modèles 
d’analyse

n  Les différents modèles d’aide à la 
décision : BCG, Kinsey, ADL.

n  L’audit SWOT et les choix 
d’orientations stratégiques.

n  Quatre approches stratégiques : 
Ansoff, Porter, Kotler et Océan 
bleu.

n  POEM, nouveau modèle de 
pensée marketing.

6/  Élaborer un positionnement 
source de valeur

n  Un marketing qui combine 
branding et performance.

n  Les stratégies de différenciation.
n  La démarche de positionnement.

7/  Déployer la stratégie 
marketing

n  Intégrer les ressorts du marketing 
digital.

n  Structure d’un plan marketing.
n  Le Mix-marketing digital.

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

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

Définir et déployer sa stratégie marketing 
Augmenter l’efficacité de vos actions marketing

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Entraînement sur la réalisation et l’interprétation de matrices d’analyse 

stratégique.
n  Un cas fil rouge B to B to C.
n  Des cas de différents secteurs illustrent chaque thème.
n  Documentation digitale et consultable à tout moment et sur tout 

support.
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.  6317 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6317 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 495  €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 6317
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 6317


