
Pour qui 
n  Responsable marketing, directeur 

commercial en charge du marketing.
n  Responsable marketing direct, marketing 

client et marketing relationnel.
n  Responsable digital.
n  Gestionnaire de bases de données.
n  Cadre dirigeant de business unit ou de PME.     

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis.    

Objectifs 
n  Maîtriser les ingrédients clés d’un marketing 

orienté client.
n  S’approprier les concepts socles des 

stratégies data et big data.
n  Comprendre les apports des différents types 

de segmentation, scoring et traitements 
datamining.

n  Optimiser la gestion et le pilotage de la 
valeur client.  

1/  Intégrer la data dans le 
marketing client

n  Marketing transactionnel vs 
marketing relationnel.

n  Les leviers de performance.
n  Les chantiers clés d’exploitation 

de la donnée client.
n  Les fondamentaux du big data.

2/  Maîtriser les ingrédients du 
data-marketing

n  Les architectures de données.
n  De l’outil CRM à l’outil CRM 360.
n  Enjeux et apports du RCU 

(référentiel client unique).
n  Comment entrer dans un 

processus smart data.

n  Les typologies de données.

3/  Exploiter efficacement sa 
base de données

n  Le nettoyage du data set.
n  Dédoublonnage et déduplication.
n  Les apports des différentes 

logiques de segmentation et de 
scoring.

n  Les fondations du datamining.
n  Les clés d’enrichissement de la 

base de données.

4/  Capitaliser sur la data pour 
développer la valeur client

n  Lifetime value, acquisition, 
animation et engagement.

n  Exploitation de la donnée au sein 
du parcours client.

n  Les différents types de triggers.
n  Les nouveaux ressorts de 

personnalisation.
n  La mesure et le pilotage de la 

performance des campagnes. 

Exploiter sa base de données marketing 
Exploiter les données, cibler vos actions marketing, mesurer les retours

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un consultant expert, professionnel du marketing client et spécialiste 

des environnements data-marketing.
n  Une formation opérationnelle qui vous permettra d’identifier des axes 

de travail clairs pour enrichir vos stratégies et vos plans d’acquisition et 
de fidélisation.

n  Le + digital : une documentation synthétique, 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.  6415 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

6415 Dates et villes1 415  €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 6415
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 6415


