
Pour qui 
n  Responsable marketing et commercial.
n  Chef de produit, chef de marché, ingénieur 

commercial et avant-vente.
n  Responsable des études, veille et 

prospective en prise de fonction.
n  Toute personne en charge de la veille 

marketing et concurrentielle. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Acquérir une méthodologie dans 

sa démarche de veille marketing et 
concurrentielle.

n  Connaître les outils de veille marketing et 
concurrentielle à disposition, notamment sur 
le web et réseaux sociaux.

1/  Anticiper la demande des 
clients et les stratégies 
concurrentielles

n  Les champs de surveillance 
de la veille Marketing.

n  La prospective Marketing 
et Commerciale : de l’information 
à la prise de décision.

n  Optimisation de la veille : 
structures et synergie marketing/
vente.

n  Les principes clés : proactivité ; 
signaux faibles ; éthique ; 
sécurité.

2/  Veille marketing et axes de 
surveillance

n  S’approprier les outils analyse 
concurrence.

n  Identifier les méthodologies 
d’analyse client.

n  Surveiller l’évolution des 
segments de marché.

n  Repérer les tendances et 
mesurer leur influence.

3/  Collecter l’information
n  Identifier les sources externes et 

internes disponibles.
n  Animer un réseau de capteurs.
n  Les catégories d’information.
n  La surveillance des sites : fils 

RSS.
n  Les medias sociaux comme 

source de veille.

4/  Veille sur Internet et les 
réseaux sociaux

n  La démarche ABC.
n  La sémantique de recherche.

n  S’approprier les bonnes 
pratiques de recherche internet.

n  Les outils de veille (flux RSS, 
plateforme de veille, ...).

5/  Traiter l’information
n  Trier, valider, synthétiser 

l’information.
n  Structurer et hiérarchiser les 

messages.
n  Porter attention aux signaux 

faibles.
n  Visualiser l’information 

concurrence.

6/  Partager et diffuser 
l’information

n  Les types de publication.
n  Les vecteurs de publication.
n  Le plan de diffusion.
n  Le branding veille. 

Veille marketing et concurrentielle 
Anticiper la demande des clients et les stratégies concurrentielles

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des billets de blogs en relation avec votre formation.
n  Un atelier d’anticipation des stratégies concurrentielles permet de 

s’entraîner pendant la formation.
n  Une démonstration de recherche sur le web complète la formation à la 

veille marketing et concurrentielle. 

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.  6757 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

6757 Dates et villes1 430  €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 6757
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 6757


