
Pour qui 
n  Manager et collaborateur non-spécialistes 

du marketing qui souhaitent acquérir une 
vue générale et actualisée de la démarche 
marketing.

n  Toute personne en charge de projet 
marketing et communication qui ne dispose 
pas d’une formation à ces métiers.  

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre le rôle du marketing et 

sa contribution à la compétitivité de 
l’entreprise.

n  Identifier et comprendre les nouveaux leviers 
digitaux du marketing.

n  Connaître les étapes et conditions de 
réussite clés de la démarche marketing.  

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Le marketing : pour quoi 
faire ?

n  Les étapes-clés du process 
marketing.

n  Les leviers de la création de 
valeur.

n  Les apports du digital.

3/  Le diagnostic marketing
n  L’audit marketing.
n  Les impacts d’un marketing 

orienté datas.
n  L’analyse des consommateurs.
n  Le diagnostic marketing avec la 

matrice SWOT.

4/  La stratégie marketing
n  Les piliers de la stratégie 

marketing.
n  Segmenter et cibler ses marchés 

prioritaires.
n  Clés de différentiation et 

positionnement.
n  La conversation au coeur des 

nouvelles pratiques.

5/  Le mix marketing à l’heure 
du digital

n  Les six P : Produit, Prix, Place, 
Promotion, People, Partenariat.

n  Expérience et parcours client.
n  POEM, un nouveau mode de 

pensée du marketing.

n  E-publicité, un nouveau champ 
des possibles.

n  L’alignement marketing-vente.

6/  Le plan marketing
n  Le plan marketing : structure 

type.
n  Les outils de pilotage et de 

contrôle : analytics, TdB, KPI.

7/  Votre entreprise et vous face 
au marketing

n  Du marketing centré produit au 
marketing centré client.

n  Mon entreprise a-t-elle une 
culture marketing ?

n  Vos atouts et pistes de progrès 
pour contribuer à l’action 
marketing.

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.             

Marketing pour non-marketeur 
7 clés pour contribuer efficacement à l’action marketing

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des quiz pour renforcer l’appropriation des concepts-

clés.
n  Un tour d’horizon des nouvelles pratiques marketing.
n  Un autodiagnostic pour évaluer sa contribution au marketing.
n  Une pédagogie interactive favorisant les échanges entre participants 

et animateur.
n  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.  6763 
Formation proposée à  Paris, Lyon

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6763 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 185  €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 6763
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 6763


